
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 13 au 20
mars

La Rome en scène présente : 
«Au repos du guerrier»
De Germaine Planson. Comédie en 4 actes.
Tombola gratuite.

Concert de l’association musicale chalonnaise 
(Harmonie)

Du 13 au 15 mars à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

Dimanche 15 mars à CHAUDEFONDS/LAYON

Salle de la Rôme
- Vendredi 13 et samedi 14 : 20h30
- Dimanche 15 : 15h
Adultes : 7€  / + 5ans à16 ans : 3€

Renseignements et réservations : 02 41 39 91 06

Salle communale
A 15h

Samedi 14 mars à ROCHEFORT/LOIRE

La Fête du Miel
- Expo «Des ruches et des abeilles»
- Projection d’un documentaire
- Goûter autour du miel et dégustation du miel «Made in 
Rochefort»
- Conte pour enfant par Samia
- Présentation du fonctionnement d’une ruche
- Présentation des fleurs mellifères et distribution de graines...

Centre poétique - 7 Grand Cour
De 15h à 18h

Renseignements : 02 41 78 75 17

Du 18 au 31 mars à CHALONNES ET INGRANDES

Regards sur le Cinéma Européen
Une sélection de 17 films européens dans 3 cinémas ligériens.
Les soirées : 
- Mercredi 18 mars à 20h à l’Espace ciné à Chalonnes sur Loire
- Jeudi 26 mars à 20h30 au cinéma de La Pommeraye
- Mardi 31 mars à 20h au cinéma Saint Charles à Ingrandes

Programmation complète :
http://cinemasligeriens.org



Exposition de peinture de Claire Alary

Jusqu’au 18 avril à CHALONNES SUR LOIRE
Médiathèque - 5 avenue Gayot
Aux horaires d’ouvertures 
de la médiathèque
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33

Exposition à la Galerie A
Découvrez une nouvelle pièce mécanique de l’artiste Antoine Birot.
«Créateur de spectacles et d’installations, musicien et compositeur, 
concepteur-constructeur de machineries déstinées à produire du 
rêve et éveiller l’imaginaire.»

Théâtre : «Bonjour l’ambiance»
Une comédie policière de Jean-Paul CANTINEAUX.
Comédie en trois actes où se mêlent l’humour et le suspense.

Jusqu’au 29 mars à DENÉE

Les 20 et 21 mars à ROCHEFORT SUR LOIRE

Galerie A - 2 Grand’rue
Les mercredis : 10h à 12h
Les samedis : 10h00 à 12h00 et de 14h à 17h
Les dimanches : 10h à 12h et de 16h à 18h

Renseignements : infos@atelier808080.com

Rue des écoles - Salle de la Prée 
A 20h30

Renseignements : 02 41 74 33 84

Et aussi...
- Vendredi 13 mars : thé dansant à la Halle des Mariniers, Chalonnes sur Loire

L’opération Loire Propre prévue le 7 mars 
est reportée sur les sites suivants : 
Dampierre, St Clément des levées , 
Champtocé sur Loire et St Georges sur 
Loire au samedi 21 mars.

Jusqu’au 28 mars à CHALONNES/LOIRE

Exposition «Loire du dimanche»
Découvrez les paysages ligériens photographiés 
par Dominique Drouet, auteur-photographe de la 
Chapelle Saint Florent.

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Aux horaires d’ouvertures de l’Office
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 26 21



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

VISITES GUIDÉES DE L’OFFICE
Pensez également aux visites guidées organisées par l’Office de Tourisme, et partez avec Delphine, 
votre guide/accompagnatrice qui vous conseillera sur l’élaboration de votre séjour :
- Réservation d’un restaurant et/ou d’un hébergement,
- Organisation d’une rencontre avec un viticulteur afin de découvrir son métier et déguster ses vins,
- Visite d’un chantier de bateau traditionnel de Loire avec l’histoire de la Loire et de ses mariniers,
- Découverte du passé minier de la région,
- Initiation à la boule de sable ou à la boule de fort,
- Visite du patrimoine bâti d’une des dix villes de notre territoire avec notre guide,
- Découverte du monde de la meunerie avec les moulins d’Ardenay…

Visites 
personnalisées

Contact : Delphine MELLIER
animation@loire-layon-tourisme.com 
02 41 78 26 21

Empruntez nos parcours découvertes sur les communes 
du Loire Layon, découvrez notamment la dernière 
édition avec le coeur historique de Saint Georges 

sur Loire. Livret disponible gratuitement à 
l’Office de Tourisme.

Le guide touristique Loire Layon 2015 est arrivé !!!
Venez chercher votre exemplaire à l’Office de Tourisme

Et toujours, notre carte 
gratuite des randonnées 
pédestres en Loire Layon, 
disponible sur demande 
à l’Office de Tourisme


