
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 7 au 14
août

Samedi 8 août à ROCHEFORT SUR LOIRE

Samedi 8 août à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

Visite découverte du bourg de Rochefort
Histoire, patrimoine et anecdotes.

Cani-rando
Une balade surprenante dans le Loire Layon. Venez faire une balade en 
compagnie de chiens de traîneau. Se pratiquant toute l’année et 
destinée à tout le monde, la cani-rando s’adresse aux personnes aimant 
la marche ; le husky vous aide considérablement tout au long des 
kilomètres. Idéal pour encourager les enfants à la marche, vous  partagez 
un vrai moment de complicité avec nos compagnons à quatre pattes. 

Départ quai du Louet
A 15h / Durée : environ 2h
Gratuit

Renseignements : 06 32 25 07 63

Départ du parc de la Rôme
A 9h30
10€/personne/heure 
et 5€/enfant/heure

Renseignements et réservations : 
02 41 78 26 21

Vindredi Vigneron en Loire Layon
Animations oenologiques, découverte du domaine, des vins...
Rendez-vous au domaine à 18h30 pour une visite, une rencontre et un 
échange sur le métier de vigneron, et une dégustation.

Visite guidée à pied et en bateau
Votre guide vous racontera l’histoire de cette jeune commune du Loire 
Layon, marquée par la marine de Loire. Puis vous embarquerez avec le 
Passeur de Loire pour traverser la Loire et arriver sur l’île de Rochefort sur 
Loire. Là, vous emprunterez la Boucle du Passeur, une balade d’environ 3 
km durant laquelle vous découvrirez la flore et la faune locales.
Le retour à La Possonnière se fera également sur le bateau du Passeur.

Concert de Orchestra de la Calle
Musique cubaine

Vendredi 7 août à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Samedi 8 août à LA POSSONNIÈRE

Samedi 8 août à ROCHEFORT SUR LOIRE

Domaine Cady
20, Valette
18h30

Renseignements : 02 41 78 26 21

Rendez-vous au port
A 14h30
3€

Renseignements et 
réservations : 02 41 78 26 21

Guinguette Port Gogane
Chemin du vieux port
A 20h

Renseignements : 02 41 68 19 98



Mercredi 12 août à CHALONNES SUR LOIRE

Repas champêtre au camping
Soirée Paleron avec au menu : crudités, paleron mariné, fromages, 
dessert.

Camping Les Portes de la Loire
Route de Rochefort - A 19h30
15€/adulte et 7€/enfant
Réservations : 02 41 78 00 57

Activité pêche
Pêche à la grande canne. Tout le matériel est fourni.
Organisé par la Fédération départementale pêche 49.

Jeudi 13 août à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE
De 14h à 17h
10€/adulte et enfants (à partir de 11 ans)
+1€ si absence de carte de pêche

Inscriptions : 06 07 41 93 91

Jeudi 13 août à CHALONNES SUR LOIRE

Chansons d’amours et autres friandises
Les Frères Dujardin - Petits Polissons
Duo atypique s’il en est, «Les Frères Dujardin» nous entraînent dans un 
répertoire de chansons aussi classique qu’absurde.

Société Le Rivage
10, rue du Marais - A 20h30
Gratuit - Tout public

La Compagnie Presque Siamoises
Bertha et Miranda. Ces deux foraines désarticulées vous invitent à 
découvrir leur panoplie de bizarreries contorsionnées, à déguster sur 
manteaux de fourrure et estrade roulante. Equilibre philosophique et 
contorsions religieuses sont au menu des presque siamoises. 
Mais jusqu’où iront elles pour réveiller votre imaginaire?

Samedi 8 août à CHALONNES SUR LOIRE
Lenin Café
La Basse île
A partir de 19h30

Renseignements : 
06 87 08 89 72

Vendredi 14 août à ROCHEFORT SUR LOIRE

Concert de Ceol Trio
Musique irlandaise.

Guinguette Port Gogane
Chemin du vieux port
A 20h
Renseignements : 02 41 68 19 98

Circuit découverte entre Loire et Layon 
à vélo et en canoë
Découvrez la Vallée du Layon, ses vins, la corniche angevine et les bords 
du Louet à vélo puis en canoë en suivant le guide. Avant le départ, 
restauration sur place possible ou pique-nique. 
Tarif « découverte » sans location de vélo : 22€ comprenant : 
canoë, dégustation, guidage et rapatriement de vélo. 
Tarifs avec VTC ou VTT : 37 € / vélo ou avec assistance électrique : 45€

Vendredi 14 août à CHALONNES SUR LOIRE

Louet Evasion
Route de Rochefort
Départ à 13h45

Réservations : 02 41 78 26 21



Exposition « Peinture d’histoires » 
Une exposition de Loïc Guimard et de Pascal Pithon.
Vernissage le samedi 1août à 18h.

Jusqu’au 30 août à INGRANDES SUR LOIRE
Galerie EPI
2, place de l’église
Ouvert les week-ends et jours fériés de 11h 
à 20h. Les autres jours sur rendez-vous

Jusqu’au 31 août à CHALONNES SUR LOIRE

Samedi 15 août à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Exposition de photographies « La Loire », 
de Christian Gaudin
Ce sont une vingtaine de photographiques de La Loire que Christian 
Gaudin exposera du 3 août au 31 août à l’Office de Tourisme Loire Layon 
à Chalonnes sur Loire. La Loire de Christian Gaudin est celle de La 
Possonnière, commune où il vit, et est en noir et blanc !
«La Loire, élément primordial de notre vie rurale...», grâce à ses photos, 
Christian Gaudin a réussit à faire de cette phrase un principe de vie ! 

Fête communale
Vide-greniers de 7h à 20h – Place Mancha Real
Course communale à partir de 9h30 – Rue des Peupliers
94ème Grand prix cycliste à partir de 14 h – Circuit de la Villette
Restauration sur place.
Grand feu d’artifice à 22 h 45 – Etang d’Arrouet
Fête Foraine toute la journée.

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
- Du lundi au samedi et jours fériés : 
10h - 13h et 14h - 18h
- Dimanche : 10h - 13h.
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 26 21

Visite nocturne des Moulins d’Ardenay
Surplombant les hauteurs du hameau d’Ardenay, les deux moulins tours 
du XVIIIème siècle dominent les coteaux. Appelés le « Grand Moulin » 
et le « Petit Moulin », ce dernier portant encore la queue qui servait à 
l’orienter face au vent, ils sont aujourd’hui la propriété de monsieur Jean 
Fresneau, qui rénova et rénove encore ses moulins avec passion. 
La visite vous emmènera dans l’espace de vie du meunier, vous pourrez 
également découvrir l’exposition sur les moulins d’Anjou, et les 
maquettes sur l’évolution de la meunerie au cours du XVIIIème siècle. 
Vente de farine de moulin sur place.

Vendredi 14 août à CHAUDEFONDS SUR LAYON

Ardenay
A 20h30
5€/personne
Réservations : 02 41 78 26 21

Place Mancha Real
A partir de 7h
Gratuit

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 : Situé sur une commune riche d’un label délivré aux petites villes et 
villages des Pays de la Loire possédant un patrimoine architectural et naturel 
remarquable, je suis construit en 1801 sur ordre de monsieur Goumenault, ancien 
maire de mon village. Je présente une architecture classique de l’époque du 
Directoire, et sur les deux piliers de tuffeau de mon portail est gravée une échelle 
des crues. Que suis-je ?

Soyez les premiers à trouver le trésor en LOIRE LAYON

Gratuit
Lots à gagner

Renseignements : 02 41 78 26 21



Expo photo
 

Jusqu’au 23 août à SAINT GEORGES/LOIRE
Salle Capitulaire de l’Abbaye
Du mardi au dimanche, 
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h30
Entrée libre

15ème Salon estival de peinture
Invitée d’honneur : Séverine Lièvre

Jusqu’au 16 août à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ
Mairie - Rue Jean de Pontoise
Espace XVIè siècle
Entrée libre tous les jours 
de 15h à 18h

Renseignements : 02 41 78 33 28

Jusqu’au 21 août à SAINT GEORGES/LOIRE

Visite costumée avec Mlle Poulain 
au Château de Serrant
La duchesse de la Trémoïlle prépare une grande réception en ce jour 
d’été 1898. Venez suivre Mlle Poulain, dame de compagnie, dans la 
bonne préparation de cet événement. 

Château de Serrant
Tous les vendredis
Départ à 15h30 

Réservation recommandée, 
places limitées : 02 41 39 13 01

Jusqu’au 1er septembre à CHALONNES SUR LOIRE

1 Mardi, 1 Vigneron
Découverte et dégustation de vins des domaines du Loire Layon lors 
du marché. 

Les Halles
De 10h à 12h30
Gratuit
Renseignements : 02 41 78 26 21

Passeur de Loire
Cette traversée originale à bord d’un futreau s’adresse  aux 
marcheurs pour relier les sentiers pédestres au nord et au 
sud du fleuve, aux cyclistes pour rejoindre  le parcours de 
la Loire à Vélo et la Corniche Angevine,  et à tous ceux qui 
souhaitent traverser la Loire de façon originale.

Jusqu’au 6 septembre sur la Loire
Port de la Possonnière - Ile de Rochefort -  
Queue de l’île de Béhuard
 - Le samedi : 14h30 -19h30, 
 - Le dimanche : 9h30 - 13h et 14h30 -19h30
 1€/personne et 0,50€/vélo

 Renseignements : 02 41 78 26 21 ou 06 30 05 55 40

Jusqu’au 6 septembre à DENÉE

Exposition «PASSAGE 25» à la Galerie A
Michel Bidet

Galerie A
2 grand’rue
Les week-ends : 10h à12h - 16h à18h
Congés d’été : du 27/07 au 16/08/2015



Visite NocturNe
des MouliNs d’ArdeNAy

Renseignements et réservations : 02 41 78 26 21

Vendredi 14 août à 20h30

5€/adulte
Gratuit pour les -12 ans

QuelQues évènements à venir

les rendez-vous avec topette

matin arès-midi

Vendredi 7 août Marché d’Ingrandes Aire de camping-car à Saint Georges/Loire 
et plage d’Ingrandes

Samedi 8 août Aire de Camping-car à Saint Aubin de Luigné 
et plage d’Ingrandes

Dimanche 9 août Plage d’Ingrandes

Mardi 11 août Marché de Touarcé
Bord du Louet à Rochefort et marché 
nocturne au camping Les Plages de Loire à 
Rochefort/Loire

Mercredi 12 août Marché de Rochefort Aire de Camping-car à Saint Aubin de Luigné
et port de La Possonnière

Jeudi 13 août Marché de Saint Georges/
Loire

Aire de camping-car de Champtocé/Loire
et plage d’Ingrandes

Vendredi 14 août Marché d’Ingrandes Aire de camping-car à Saint Georges/Loire 
et plage d’Ingrandes

Samedi 15 août Fête communale à Saint Georges/Loire
Dimanche 16 août Port de La Possonnière

La petite voiture électrique de l’Office de Tourisme sillone les routes du Loire Layon à la 
rencontre des visiteurs pour améliorer la promotion du territoire. Retrouvez-nous sur les 
marchés de Chalonnes, Ingrandes, Rochefort, ainsi que sur le port de La Possonnière 
et la plage d’Ingrandes.a



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

                                     Juillet et août :
                                                    Lundi au samedi et jours fériés : 

                                                     10h-13h et 14h-18h
                                                      Dimanche : 10h-13h

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pourquoi les oiseaux 

chantent-ils ? Non pas pour fêter 
le beau temps, mais pour 

marquer leur territoire et attirer 
les femelles ! Pour percer les 

autres mystères des oiseaux, la  
Ligue de Protection des Oiseaux 

organise de nombreuses 
sorties nature.             

Marché estival au camping 
Les Plages de Loire à Rochefort sur Loire

Les dimanches, du 1er juillet au 31 août, de 17h à 22h.
Marché des produits et des prestataires locaux.

&
Ouverture du Spa des Plages de Loire

Spa - Sauna - Hammam
Chloé, esthéticienne, vous propose un 

large choix de prestations 
(classiques institut et destination spa)

Ouvert à tous, 

locaux et visiteurs

Concerts à la guinguette 
Les Tourbillons à La Possonnière

Location de barques à Saint Aubin de Luigné
Les week-ends et jours féries 

de 14h30 à 18h30
&

Sentier nature au bord du Layon
Livret du parcours découverte disponible 

à l’Office de Tourisme

nouveautés à louet evasion

Combinez canoë et VTT...
Location de vélos VTT/VTC/VAE 
(vélo à assistance électrique) sur résa !
& Location de Paddle sur place ou à emporter


