
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 28/08
au 04/09

Dimanche 30 août à LA POSSONNIÈRE

Samedi 29 août à CHALONNES SUR LOIRE

Balade en bateau poétique
Balade d’1h30 en partenariat avec l’association Rochefort en poésie. 
Deux lecteurs poètes seront à bord pour  agrémenter de lectures 
cette balade.

Soirée Guinguette - Fouaces
Après les épreuves sportives, le COS Natation vous invite à participer à 
un repas festif sur les quais de Chalonnes. Repas suivi d’une soirée 
dansante avec DJ.

Le Port
A 10h30
16€/personne

Réservation obligatoire : 
06 30 05 55 40

Quais de Chalonnes
A partir de 19h30
Ouvert à tous
12€/adulte et 8,50€/enfant 
(-10 ans) boissons comprises

Sur réservations avant le 25 
août : 06 58 07 08 58

18ème Coupe de France de natation estivale
Cet événement réunit 7 sélections régionales de toute la France et plus 
de 250 nageurs. En marge des épreuves sportives, ces deux jours de 
compétition s’accompagnent d’animations festives réunissant nageurs, 
officiels, familles et spectateurs.

Les 29 et 30 août à CHALONNES SUR LOIRE
Piscine Calonna (Route de Rochefort)
- Samedi : 10h-19h
- Dimanche : 9h-12h
Gratuit

Renseignements : 
cos.natation@gmail.com

Exposition de  Pascal DI PÉRI
Pour cette exposition, cet artiste polymorphe propose d’emmener le public 
vers des univers très différents :
- La peinture : sur le thème de la « pâte musicale » sensuelle et mathématique 
qui on-irise l’espace…
- L’art textile : au travers de structures nouages (nommées « solénoïdes ») en 
volume, parfois en suspension, élaborées à partir de fil de métal noué à la 
main sur le thème de la Nuit et de l’énergie du vide (le monde quantique)...
- L’art digital : des estampes numériques sur le thème du jazz et du free jazz 
qui sont là interprétées et parfois improvisées par cet ancien jazzman. 
Et peut-être des surprises…

Du 1er au 30 septembre à CHALONNES SUR LOIRE
Office de Tourisme 
Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
- Du lundi au samedi : 
  10h - 13h et 14h - 18h
- Dimanche : 10h - 13h.
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 : Au centre de «la perle du Layon », je vis mon architecture très remaniée au 
XIXème siècle. De style néogothique, j’ai conservé un délicat portail Renaissance et 
je renferme trois retables du XVIIIème siècle dont un avec une belle Vierge portant 
l’Enfant, en terre cuite. Je porte le nom de mon village. Que suis-je ?

Soyez les premiers à trouver le trésor en LOIRE LAYON

Gratuit
Lots à gagner

Renseignements : 02 41 78 26 21

Vendredi 4 septembre à ROCHEFORT SUR LOIRE

Du 4 au 6 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Concert de la Compagnie du P’tit Monde
Chanson française

Fête des Quais
Pour sa 6ème édition, la Fête des Quais enchantera une nouvelle fois, 
le quai Gambetta, avec les créations poétiques de nos complices, le 
collectif d’artistes rochefortais : Fred and Co. Vous serez invités à venir, 
en famille ou entre amis, à découvrir une programmation de spectacles 
étoffée et riche en belles surprises, des spectacles de rue, des concerts, 
des installations.

Guinguette Port Gogane
Chemin du vieux port
A 20h

Renseignements : 02 41 68 19 98

Quai Gambetta
Vendredi à partir de 19h
Festival tout public - Gratuit

Programme complet disponible 
à l’Office de Tourisme Loire Layon

Vindredi Vigneron en Loire Layon
Animation oenologique, découverte de la cave et des vins.
Dégustations et échanges avec le caviste, Gilles Bodin.

Vendredi 4 septembre à ROCHEFORT SUR LOIRE
Caviste «Vins Coeur de Loire»
138, rue des Vignobles 
La Croix Blanche
A 18h30
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 2 6 21

« Fantastic Mr Fox », ciné sous les étoiles
Mr Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son 
fils, le cousin Kristofferson et tous les autre animaux de la forêt défient 
trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des 
aventures.
En prélude à la Fête des Quais et juste après le concert du « chant des 
coquelicots »…

Vendredi 4 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Quai Gambetta
Projection à 22h
A partir de 6 ans
Gratuit



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

         Les derniers rendez-vous avec TopeTTe

MaTin arès-Midi

Vendredi 28 août Marché d’Ingrandes Aire de camping-car de Saint Georges/Loire 
et port de La Possonnière

Samedi 29 août Championat de France de 
natation à la piscine de Chalonnes/Loire

Championat de France de natation à la 
piscine de Chalonnes/Loire

Dimanche 30 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. (Planning susceptible d’être modifié en fonction des conditions météo)

Jusqu’au 31 août à CHALONNES 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 ! 

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

Exposition « Peinture d’histoires » 
Une exposition de Loïc Guimard et de Pascal Pithon.

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



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 ?

Sur les 10 communes du Loire 
Layon, 6 sont inscrites au 
patrimoine mondial de 

l’UNESCO ! (Chalonnes/Loire, 
Chaudefonds/Layon, Denée, 

La Possonnière, Rochefort/Loire 
et Saint Aubin de Luigné)

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.

&
Spa des Plages de Loire
Spa - Sauna - Hammam

Chloé, esthéticienne, vous propose un 
large choix de prestations 

(classiques institut et destination spa)

DERNIER 
Marché de producteurs locaux ce 
 
 
 
 

     

à partir de 17h30 
au camping de Chalonnes sur Loire 

 
 
 
 
 
 

 
 

Camping Les Portes de la Loire, Route de Rochefort  
49290 Chalonnes sur Loire 02 41 78 02 27 
 

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


