
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 22 au
29 mai

Samedi 23 mai à CHALONNES SUR LOIRE

Les 23 et 24 mai à CHALONNES SUR LOIRE

Visite guidée et balade sur l’île de Chalonnes sur Loire
Venez découvrir cette partie de la commune si typique des paysages 
ligériens.Une découverte - initiation à la boule de sable vous sera 
proposée. Ensuite la balade nous mènera vers le prieuré saint Hervé. 
Et enfin le retour se fera par les bords de Loire. Cette partie de la 
commune est riche d’une histoire marquée notamment par la 
marine de Loire. 

56ème Fête des Vins
Avec la complicité de la Battellerie de Loire, venez découvrir la 
merveilleuse reconstitution du «Grand Embarquement» des vins 
d’Anjou. Accords mets/vins, animations, soirée cabaret, 
dégustations, randonnée, vide-greniers, défilés...
Programme complet disponible à l’Office de Tourisme

Rendez-vous à 14h30 à la société 
de boule de sable Les Amis Réunis 
de la Basse île, au Grand Rivage.
5€/personne

Renseignements et réservations : 
02 41 78 26 21

Sur les quais
Gratuit
Accords mets/vins : 4€

Renseignements : 
www.fetedesvins-anjou.fr

Découverte des plantes sauvages + repas : 
Vinaigres et vins aux herbes
En mai nous redécouvrons arbustes et plantes du jardin sauvage 
qui sont utiles pour aromatiser vins et vinaigres... 
Après la cueillette... sureau, laurier, prunellier, camomille, achillée, 
pimprenelle... la dégustation du cru 2014, et la confection de 
vinaigres (pour la cuisine ou la toilette) et d’un vin macéré de 
plantes.

Soirée jeux, pas comme les autres !!!
Des jeux auxquels vous n’avez pas l’habitude de jouer. 
Jeux de rapidité, jeux de réflexion, jeux en bois, jeux du monde

Samedi 23 mai à LA POSSONNIÈRE

Vendredi 22 mai à CHALONNES SUR LOIRE

De 9h30 à 12h30
Atelier : 30€ - Repas : 8€

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

Ludothèque - 5 avenue Gayot
A partir de 20h30
Ouvert à tous - Gratuit

Renseignements : 02 41 78 03 97



Dimanche 24 mai à CHALONNES SUR LOIRE

Dimanche 24 mai à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Lundi 25 mai à CHALONNES SUR LOIRE

Randonnée du Père Nectar
Parcours de 10 ou 20 kms dans l’île de Chalonnes.
Boissons chaudes, ravitaillement, pot à l’arrivée et restauration 
possible sur les stands de la Fête des Vins.

Pique-nique des Vignerons indépendants
Rendez-vous à 9h30 pour une balade pédestre commentée. 
12h : apéritif dans les vignes. Apportez votre pique-nique. 
Tables, chaises et barbecues seront mis à votre disposition. Nos vins 
agrémenteront votre déjeuner. Après-midi : visite du chai, jeux, 
promenades ou sieste à l’ombre. 

Pique-nique des Vignerons indépendants
Visite de cave, jeux, exposition, dégustation de vins commentée. 
Balade dans les vignes jusqu’à la confluence Loire-Layon, récits sur 
la vigne et le vin, explication sur la culture biologique. 

Inscriptions dès 7h45
Halle des Mariniers
3€/personne

Domaine Cady - 20 Valette
A partir de 9h30

Inscriptions : 02 41 78 33 69

Domaine Dhommé
46, Les petits Fresnaies
De 10h à 18h

Réservation obligatoire : 02 41 45 06 53

Portes ouvertes du chantier du gabarot de Loire
Dans le cadre de la fête des vins, animations - exposition : 
«La Loire et le transport des vins»

Cani-rando
Une balade en compagnie de chiens de traîneau. 
Partagez un vrai moment de complicité avec les chiens.

Pique-nique chez le Vigneron  
Visite de la cave, apéritif découverte des Coteaux du Layon, 
randonnée dans les vignes. 

Les 23 et 24 mai à CHALONNES SUR LOIRE

Dimanche 24 mai à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Lundi 25 mai à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Quai Gambetta
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 26 21

Départ au domaine Cady - 20 Valette
A 9h30
10€/personne/heure  -  
5€/heure pour les -12 ans

Renseignements et réservations :
02 41 78 26 21 (avant le 23 mai 17h)

Domaine Michel Blouin 
53, rue du Canal de Monsieur
De 10h30 à 17h

Renseignements : 02 41 78 33 53



Exposition de Louis HAREL
Peintre (abstraction lyrique).

Jusqu’au 24 mai à INGRANDES SUR LOIRE
Galerie l’EPI
2 place de l’église
Les week-ends et jours fériés de 11h à 20h 
ou sur rendez-vous.

Renseignements : 06 76 81 53 90 
ou 06 63 17 22 98

Jusqu’au 13 juin à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition de Pierre-Louis Martin : 
Odyssée végétale
Présence de l’artiste les 6 juin et 13 juin de 15h à 18h.

Médiathèque - 5 avenue Gayot
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33

Vidéo project - Résidence de la Galerie A
Parcours vidéo artistique entre Angers et Nantes.
Accueil en résidence de l’artiste Catherine Van den Steen.

Jusqu’au 20 juin à DENÉE

Galerie A
2, Grand’rue

Renseignements : 02 41 78 70 93 
ou 06 72 09 03 26

Jusqu’au 30 juin à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition du Musée de la Vigne et du Vin
«Des outils et des hommes»

Des outils 

Du 6 mai au 30 juin 2015
à l’Office de Tourisme, Chalonnes-sur-Loire 

Visites les 19 mai et 16 juin, 10 h-13h

et des hommes

Exposition du Musée de la vigne et du vin d’Anjou

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

Géocaching
Chasse aux trésor avec énigmes. Résolvez l’énigme, découvrez la cache et 
rapportez l’enveloppe à l’Office de Tourisme Loire Layon afin de récupérer 
votre lot.
Enigme : Les armes de cette commune se blasonnent ainsi : 
« De sinople, semé de marguerites d’argent boutonnés d’or, au franc-quartier 
d’argent à la mitre de gueules. » Je suis un peintre, illustrateur, graveur et 
portraitiste, né  au sein d’une commune dont l’homonyme se situe à Paris. 
Mon prénom est synonyme de régulier et mon nom rend hommage à la 
région la plus occidentale de France. Qui suis-je ?

Soyez les premiers à trouver le trésor en LOIRE LAYON

La prochaine énigme sera diffusée le mercredi 27 mai

Gratuit
Lots à gagner

Renseignements : 02 41 78 26 21



Programme complet de la Translayon disponible à l’Office 
de Tourisme Loire Layon et sur www.translayon.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Loire à vélo a attiré presque 
1 milllion de cyclistes en 2014 !

Réservez dès maintenant au 02 41 78 61 78
Programme complet sur : Facebook Mozart en Loire Layon
ou disponible en version papier 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
                                  Mai et juin :

                                  Lundi au samedi : 10h -13h et 14h-18h
                                                 Jours fériés : 10h-13h, sauf le 1er mai

RÉSIDENCE DE LA POÈTE LOU RAOUL 

Jusqu’en juillet 2015, le Centre Poétique accueillera la poète Lou Raoul en ré-
sidence. Pendant cette période, l’auteure animera des ateliers, avec différents 
publics (établissements scolaires, bibliothèque… ), des lectures ou encore des 
rencontres. Elle profitera de cette période pour écrire un recueil dont la sortie 
est prévue pour 2016. (Le programme de sa résidence est actuellement en 
cours d’élaboration.) Gratuit - Rochefort sur Loire
Renseignements : 02 41 78 79 14 – centrepoetique@rochefortsurloire.fr

Week-end au Jardin les 30 et 31 mai
au Jardin du Château du Pin à 
Champtocé sur Loire

 La base de loisirs canoë-kayak et le mini-golf   
 au camping Les Plages de Loire à Rochefort sur  
 Loire à ouvert ses portes  Le camping Les Portes de la Loire à 

 Chalonnes sur Loire à ré-ouvert ses portes

Les brochures «Animations Nature» et «Animations 
Viticoles» sont arrivées. Elles sont disponibles à l’accueil de 
l’Office de Tourisme et téléchargeables via les liens suivants :
http://en.calameo.com/read/0012578843e8327b843ef 
http://en.calameo.com/read/00125788411e6ae7efbc6 


