
Jardins du Château du Pin
De 9h à 19h
5€/personne. Gratuit -12 ans

Renseignements : 
06 11 68 61 81

CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 26/09
au 03/10

Week-end Rando, Loire, Vignes, Bateau
Parcours : Angers - Bouchemaine - La Possonnière - Chalonnes sur 
Loire - Béhuard - Angers. Randonnée encadrée avec dégustation de 
vins chez un viticulteur, repas traditionnel angevin, pique-nique en 
bord de Loire,... retour en bateau à Angers.

Fête des Plantes
Arbres, arbustes, plantes vivaces, fleurs annuelles, grande collection de 
rosiers nouveaux et anciens, cactus, bulbes, nouveaux et anciens légumes, 
grande collection de plans de tomates, mobilier de jardin, outils de 
jardin, sculptures de jardin, fontaines, plantes aquatiques, poteries, 
animaux d’ornement, vêtements de chasse et de jardin, sabots, tout pour 
la décoration de la maison (tableaux aquarelles, faïences, barbotines, 
vases, etc...). Brocante pour la maison et le jardin. Exposants de toute l’Eu-
rope. Restauration sur place.

Du 26 au 28 septembre en ANJOU

Les 27 et 28 septembre à CHAMPTOCÉ/LOIRE

Séjour ouvert aux licenciés de la 
Fédération Française de Randonnée 
Pédestre
Tarif pension complète : 160€

Renseignements et inscriptions : 
02 41 79 01 77

Vendredi 26 septembre à LA POSSONNIÈRE

Concert à la Taverne Du Prieuré 
Fermeture de la saison d’été avec «Les Joda Robert»
Les Joda Robert, trois garçons et une fille, reprennent les standards de 
Joe Dassin, accompagnés d’un accordéon, d’un youkoulele et d’une 
double contrebassine. De « Siffler sur la colline » à « l’Eté indien », un 
régal pour les nostalgiques du séducteur au brushing mythique.

Hôtel-restaurant La Taverne du Prieuré
1, place du Pilori - A 21h
Gratuit
Renseignements : 02 41 72 20 44



Samedi 27 septembre à ROCHEFORT/LOIRE

Dimanche 28 septembre à CHAMPTOCÉ/LOIRE

Du 1er au 31 octobre à CHALONNES/LOIRE

Fête annuelle de vivre à Gouéné
Projection de films, expo photo…
- Conte africain par Samia à 18h30
- Koreduga et ses percussions à 20h30

Exposition - Mémoires retrouvées
Exposition des vestiges de notre territoire, de la préhistoire  
au Moyen-Age. 

Exposition de la LPO
Dans le cadre du Festival 360° à l’Ouest, La Ligue de Protection des Oiseaux 
de Maine et Loire vous invite à venir découvrir la biodiversité de la Loire à 
travers les photos grand format de Joël Soleau, où les aigrettes côtoient les 
rapaces diurnes et nocturnes, tels le milan royal, le faucon crécerelle, le hibou 
moyen duc ou l’effraie des clochers. Le sculpteur sur bois Dominique des 
Cognets a choisi de mettre en valeur la beauté des bois régionaux en sculp-
tant des formes abstraites ou figuratives, principalement animalières.

Salle de la Prée à partir de 16h30
Repas et concert :12€ et 8€ (enfants) sur réservation
Concert seul : 3€

Réservations avant le 20 septembre : 
02 41 78 71 04 ou alefranc41@gmail.com

Place de l’église - Salle de la Rôme
De 10h à 18h
Gratuit

Renseignements : 02 41 39 91 80

Office de Tourisme 
Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Gratuit
Renseignements : 
02 41 78 26 21

Concert de fermeture - Joda Robert
Joe Dassin dans tous ses états!!!

Samedi 27 septembre à ROCHEFORT/LOIRE
Guinguette Port Gogane
Chemin du Vieux Port
A 21h

Renseignements : 02 41 68 19 98

Atelier l’Elixir - 6 rue Courte
De 9h à 12h et de 14h à 17h
100€/personne/jour
Apporter son matériel et son pique-nique.

Renseignements et réservations : 02 41 78 26 21

Les Poilus de La Possonnière
- Jeudi 2 octobre : «Mémoire, histoire et commémoration» :
Introduction présentée par Jean-Louis Chevreau, suivie d’une confé-
rence d’Alain Jacobzone, historien, sur le thème «la Grande guerre : 
les questions en débat, un siècle après».
- Du 2 au 11 novembre : exposition à la médiathèque et au Ponton :
Objets militaires et civils, lettres, cartes postales, photos, panneaux 
thématiques, etc.

Du 2 au 11 novembre à LA POSSONNIERE
Au Ponton 
A 20h30

Renseignements et réservation conseillée auprès de la 
Mairie de La Possonnière : 02 41 72 81 33

Stage de peinture
Apprendre à créer une œuvre sur trois jours (dessin et peinture)
« L’artiste Elizabeth Wood Morgan vous transmet son expérience de 
25 années de création et de compréhension.  Elle vous accompagne 
dans l’initiation du processus de création pour comprendre le mou-
vement qui s’opère en vous, et le mettre en vie pour créer librement.  
Avec vous, à votre écoute, sur 3 jours, elle vous accompagne dans 
l’aboutissement d’une œuvre. » 

Du 3 au 5 octobre à ROCHEFORT/LOIRE



Et n’oubliez pas...

Exposition «Des Bords de Loire 
à l’Ile de la Tortue»
Cette exposition scénographiée illustre les liens historiques qui 
unissent les Antilles et l’Anjou, du 17ème au 19ème siècle. Elle invite 
les visiteurs à se réapproprier l’histoire de ces régions séparées par 
l’Océan Atlantique, mais liées par un passé commun.

Jusqu’au 30 octobre à CHALONNES/LOIRE
Chapelle Sainte Barbe des Mines
Du vendredi au dimanche.
De 10h à 12h30 et de 15h à19h. 
Gratuit.

Renseignements : 02 41 78 26 21

Prochainement...

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

- Pique-nique des vendanges à Saint Aubin de Luigné (le samedi)
- Bourse aux vêtements à Chalonnes/Loire (le samedi)

Spectacles Villages en Scène et Festival 360° à l’Ouest
Réservations et billetterie à l’Office de Tourisme Loire Layon

OFFICE DE TOURISME LOIRE LAYON
Place de l’Hôtel de Ville - 49290 Chalonnes sur Loire
02 41 78 26 21/ contact@loire-layon-tourisme.com
www.loire-layon-tourisme.com  

Rejoignez-nous sur notre page Facebook «Office de Tourisme Loire 
Layon», sur Twitter #Loire_Layon et sur Instagram «Loire Layon 
Tourisme».

            Nos horaires d’ouvertures
                                Octobre à avril :

                                              Lundi : 14h-17h
                                                   Mardi, jeudi, samedi : 10h-13h

                                              Mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h-17h
                                                  Fermé les jours fériés

Jusqu’au 26 septembre à CHALONNES/LOIRE

Exposition de Jocelyne Réal
Marqueteur de Saint Laurent de la Plaine 
Venez découvrir la marqueterie et les oeuvres de Jocelyne Réal, 
meilleur ouvrier de France en 2011.

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville

Renseignements : 02 41 78 26 21
  


