
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 4 au 18
septembre

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



Exposition photo
Collectif  VOIRPLUS
Vernssage le 5 septembre à partir de 18h

Concert de Joda Robert
Reprises de Joe Dassin

Du 5 au 27 septembre à INGRANDES SUR LOIRE

Dimanche 6 septembre à ROCHEFORT SUR LOIRE

Galerie EPI
2 place de l’église
Ouvert les samedis et dimanches 
de 11h à 20h
Entrée libre

Renseignements : 06 76 81 53 90

Guinguette Port Gogane
Chemin du vieux port
A 20h

Renseignements : 02 41 68 19 98

Dimanche 6 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Les 5 et 6 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Dimanche 6 septembre à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

10ème édition de l’EKIDEN Loire Layon
Course relais de 42,1 km.
Pour participer, il vous suffit de constituer une équipe de 6 coureurs, 
hommes et femmes, qui vont se relayer sur des distances de 5,10 ou 
7,195 km afin de parcourir la distance du marathon.

Animations au chantier du Gabarot avec les 
Chalandoux du 5ème Vent
Animations- Expositions : «Les mariniers de Loire» et dégustation 
«Du Pain des Mariniers».

Fête annuelle du groupement des Commerçants et des 
Artisans de Champtocé
Concert gratuit en plein air de Mika et Benj jusqu’au lancement du feu 
d’artifice (22h). Promenade en calèche, baptême en kart à chiens de 
traîneaux, concours de pétanque et belote à 14h30, randonnée pédestre 
entre Loire et Châteaux (7, 13 et 17 kms) dès 8h (4€), structures 
gonflables toute la journée, lâcher de ballons des enfants à 19h, 
vide-greniers de 8h à 19h. Menu champêtre sur réservation.

Stade

Renseignements :
06 13 48 38 82

Quai Gambetta

Renseignements : 
02 41 78 50 42

Parc de la Rôme
13€/adulte et 6€/enfant

Renseignements : 06 24 06 90 22

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 : Je suis un des édifices les plus anciens de ma commune, où coule une 
source d’eau « chaude » : dès le XIIIème siècle, on fait mention de ma présence dans 
des documents d’archives. Je fus remanié de nombreuses fois jusqu’au XXIème 
siècle. À l’origine en dos d’âne, j’ai maintenant des arches en anse de panier.
Que suis-je ?

Soyez les premiers à trouver le trésor en LOIRE LAYON

Gratuit
Lots à gagner

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.

Cani-rando
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. 

Soirée d’animation
- 18h : vernissage de l’exposition de Light painting
«Georges under the light» est proposée par l’association des jeunes.
- 20h30 : palmarès du concours de nouvelles et lecture de la nouvelle 
primée
- 21h30 : «La Femme du mineur» de la Compagnie Patrick Cosnet

Jusqu’au 6 septembre sur la Loire

Samedi 12 septembre à INGRANDES SUR LOIRE

Samedi 12 septembre à SAINT GEORGES/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

Départ de la mairie
A 9h30
10€/adulte/heure et 5€/enfant/heure

Renseignements et réservations :
02 41 78 26 21

Salle Beau Site
12€/adulte et 6€/enfant (-12 ans)

Renseignements et réservations : 
02 41 72 14 87 ou 02 41 39 16 49

Jusqu’au 6 septembre à DENÉE

Samedi 12 septembre à Denée

Exposition «PASSAGE 25» à la Galerie A
Michel Bidet

Visite guidée de Denée
Venez découvrir cette commune labellisée «Petites cités de caractère», 
et qui est perchée sur un éperon rocheux. Le cœur de Denée, avec son 
église et son presbytère du XVIIIème siècle, domine la vallée où coulent 
l’Aubance, le Louet et la Loire. Vous constaterez que l’originalité du vieux 
bourg est d’avoir conservé presque intacte l’organisation de ses vieilles 
rues qui participaient à son système de défense. La visite s’achèvera 
avec une démonstration de boule de fort à la société «La Fontaine», rue 
Borée, où une buvette sera également à votre disposition.

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

Départ Point Info Tourisme
Grand’Rue - A 14h30
5€/personne

Renseignements et réservations : 
02 41 78 26 21



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…

Jusqu’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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis le mois de mai, 
près de 22 000 cyclistes ont 

emprunté l’itinéraire de la Loire à 
Vélo sur l’île de Chalonnes.

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

                                     sePteMBre
                                                    Lundi au samedi : 

                                                     10h-13h et 14h-18h
                                                      

Découvrez le programme 
complet des JourNées du 

PatriMoiNe eN Loire LayoN dans 
notre brochure disponible 
gratuitement à l’Office de 

Tourisme Loire Layon

BONNE RENTRÉE !!!

Les 12 et 13 septembre à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Foire exposition
Marché de voitures, comice agricole et forum des associations
Un vide-greniers est organisé le dimanche 13 septembre, à partir de 
9h à la résidence Yolaine de Kepper par l’association des Rebelles de la 
Forêt.

Place Mancha Real
Gratuit

Renseignements : 
02 41 72 14 80

Visite des travaux de restauration 
de la continuité écologique
Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Layon Aubance Louets, le Syndicat Mixte du Bassin du Layon 
(SMBL) organise une visite des travaux de restauration de la continuité 
écologique effectués sur le Layon à Chaudefonds-sur-Layon.
Cette visite vous permettra de mieux appréhender les enjeux de la 
continuité écologique des cours d’eau à travers un exemple concret de 
travaux menés en concertation avec les différents acteurs du territoire.

Vendredi 18 septembre à CHAUDEFONDS/LAYON
Rendez-vous à la mairie
- De 10h00 à 11h30
- De 14h30 à 16h00
- De 16h30 à 18h00
Ouvert à tous

Renseignements : 
02 41 38 58 42


