
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 20 au 27
mars

Théâtre : «Bonjour l’ambiance»
Une comédie policière de Jean-Paul CANTINEAUX.
Comédie en trois actes où se mêlent l’humour et le suspense.
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Les 20 et 21 mars à ROCHEFORT SUR LOIRE

Les 27 et 28 mars à ROCHEFORT SUR LOIRE

Rue des écoles - Salle de la Prée 
A 20h30

Renseignements : 02 41 74 33 84
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Samedi 21 mars à ROCHEFORT SUR LOIRE

Journée mondiale de la poésie
A l’occasion de la Journée Mondiale de la Poésie, les commerçants et 
services de Rochefort sur Loire ouvrent leur porte à un “commando” 
poétique pour des lectures impromptues… Laissez-vous surprendre !

Dans les commerces et services 
de Rochefort sur Loire
Toute la journée

Renseignements : 02 41 78 79 14

Vendredi 27 mars à LA POSSONNIÈRE

Découverte des plantes sauvages avec Flora Bureau
Les salades sauvages : le printemps est le moment de cueillir les 
jeunes feuilles à ajouter aux salades. Aussi le moment d’apprendre 
à reconnaître les plantes «en rosette», sans ou avec fleurs, les co-
mestibles et aussi des toxiques à repérer pour cueillir sans risques. 
Voir une douzaine de plantes et suite à la cueillette, un tour en 
cuisine pour assaisonner les sauvageonnes.

De 16h à 19h
Atelier : 30€

Renseignements et inscription :
02 41 78 77 30 ou 06 32 07 62 82



Journées Européennes des Métiers d’Art
John McCauley, créateur de bijoux celtiques, vous ouvre les portes de son 
atelier Aonta. A cette occasion, l’atelier accueille dans ses murs les création 
tricotées en fibres naturelles de Sandrine Froument - Taliercio, de l’atelier 
Lune de Nacre. Visite des 2 ateliers, petite exposition sur les fibres naturelles, 
atelier d’initiation au tricot pour les enfants et débutants, workshops pour 
approfondir votre connaissance des points Irlandais.

Du 27 au 29 mars à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Atelier Aonta
7 rue de Chalonnes
De 11h à 9h

Renseignements : 
06 47 23 13 54

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

Jusqu’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 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 destinées à produire du 
rêve et éveiller l’imaginaire.»

Jusqu’au 29 mars à DENÉE
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

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



Et aussi...
- Le 20 mars : Tournoi de Volley détente, salle calonna à Chalonnes sur Loire
Inscriptions de 19h à 20h. Restauration sur place. 

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.

Prochainement...

- Théâtre : REPLIK présente «Poulard et fils»
Le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Au théâtre du Ponton à La Possonnière
Réservations : 06 87 01 44 04

- 24h Couture : démonstrations, expositions, ateliers, espace couture libre.
Le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 10h à 18h. Salle Jeanne de Laval à 
Saint Georges sur Loire. Entrée libre. Renseignements : 02 41 39 17 11

Les 28 et 29 mars

Samedi 28 mars

- 5ème Festival de musiques Actuelles. 2 concerts à 17h30 et 20h30 à l’espace ciné à 
Chalonnes sur Loire. Gratuit. Renseignements : 02 41 48 79 81

VIVE LE PRIMTEMPS !!!
Et n’oubliez pas... le Château de Serrant à rouvert ses portes 
depuis le 14 mars. Ouverture du mercredi au dimanche de 
9h45 à 17h15.



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


