
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 18 au 25
septembre

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

Les 19 et 20 septembre à INGRANDES SUR LOIRE

Samedi 19 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Fête de la Saint Mathieu
Foire exposition des artisans et commerçants, des collectionneurs, des 
créateurs... Le samedi à 15h : vide-greniers des enfants, puis de 20h à 
23h : animation repas «Vinyle Idylle»  et soirée moules frites.
A 23h, feu d’artifice et bal populaire.
Le dimanche de 8h à 19h : brocante et vide-greniers. 2 concours de 
pêche. Fête foraine tout le week-end.

Soirée concert à Louet Evasion
- Big Band du Val d’Evre (Jazz/Swing)
- Manafina (Chansons du monde)
- «Surprise Amicale» (Boeuf musical)
- Arturo des Mixtapes de l’Apéro (Video Mix Set)
Repas complet (sur réservation) + Apéro : 15€

Place du Champ de Foire
Gratuit

Renseignements : 02 41 39 45 22

Louet Evasion
Route de rochefort (près du camping)
A partir de 19h30
Entrée gratuite
Boissons sur place - Animaux interdits

Réservations : 06 81 87 64 86

Exposition sur le thème 
« Patrimoine du XXIème siècle, histoire d’avenir » 
Artistes invités : Pascal Di PÉRI, Sandrine PINCEMAILLE, Élianne 
RICHARD, Huguette PANNETIER, Simon TOURET, Marie BOISSON

Les 19 et 20 septembre à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ
Mairie - Rue Jean de Pontoise
De 14h à 18h
Gratuit
Renseignements : 02 41 78 33 28



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 : Datant du XVIème siècle, je fus remanié par la suite mais ma tour 
d’escalier en façade et mes fenêtres à croisillons sont caractéristiques de la 
renaissance. Jusqu’au XIXème siècle, je donnais sur l’ancien cimetière de Rochefort ; 
aujourd’hui je suis divisé en propriété et en appartements. Que suis-je ?

Soyez les premiers à trouver le trésor en LOIRE LAYON

Gratuit
Lots à gagner

Renseignements : 02 41 78 26 21

Les 19 et 20 septembre en Loire Layon

Journées du Patrimoine
Samedi 19 : 
- Circuit découverte et d’interprétation du patrimoine à La Possonnière
- Exposition de cartes postales anciennes à Rochefort sur Loire
- Balade et Conte à Denée

Dimanche 20 :
- Visite de la Chapelle Sainte Barbe des Mines à Chalonnes sur Loire
- Concert du patrimoine à l’Eglise Saint Maurille à Chalonnes sur Loire
- Exposition à la mairie de Champtocé sur Loire
- Visite du vieux Denée
- Visites guidées et brocante au Château de la Fresnaye à St Aubin de Luigné

Samedi 19 et dimanche 20 :
- Visite du Lenin Café à Chalonnes sur Loire
- Animations sur le chantier du gabarot à Chalonnes sur Loire
- Portes ouvertes de l’atelier de céramique Les Terres de TY’NY à 
Chalonnes sur Loire
- Visite des jardins du Château du Pin à Champtocé sur Loire
- Visite des moulins d’Ardenay à Chaudefonds sur Layon
- Visite du Château de la Haute Guerche à Saint Aubin de Luigné
- Visite de la mairie (ancien prebytère) à Saint Aubin de Luigné
- Visite du Château de Serrant à Saint Georges sur Loire
- Visite de l’Abbaye de Saint Georges sur Loire

Programme complet disponible à 

l’Office de Tourisme Loire Layon

Un Week-end au Jardin
Exposition de plantes, artisanat, produits locaux, restauration sur place.

Les 19 et 20 septembre à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE
Jardins du Château du Pin
De 9h à 19h
5€/personne
Gratuit pour les -12 ans

Renseignements : 06 11 68 61 81

Exposition
La bibliothèque de St-Georges expose le quotidien pendant la guerre 
1914-18 : correspondances, objets militaires et du quotidien, sélection 
de livres et films sur le sujet.

Du 19 septembre au 19 novembre à ST GEORGES/LOIRE

Salles d’expositions 
de la bibliothèque
(à gauche des caveaux,
 sur la terrasse de l’Abbaye)

Exposition
a la bibliotheque 

municipale
du 19 septembre au  19 novembre

Le quotidien 
pendant la guerre 14-18

Correspondances, objets militaires et du quotidien, romans, BD, vidéo...

Aux heures d’ouverture de la bibliothèque, sauf le samedi.

Salles d’expositions de la bibliothèque
(à gauche des caveaux,
sur la terrasse de l’Abbaye)
Aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque, sauf le samedi.



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 ?

La boule de fort est classée 
comme jeu traditionnel des Pays 

de la Loire dans l’inventaire du 
patrimoine culturel immatériel 
français par le ministère de la 

Culture.

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 !!!

Exposition photo
Collectif  VOIRPLUS
Les photographes de « VoirPlus » ont le souci d’un 
travail d’auteur mené avec originalité et rigueur. 
Ils présentent près de 50 photos et une variété de 
techniques.

Jusqu’au 27 septembre à INGRANDES 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

Du 22 au 26 septembre à CHALONNES SUR LOIRE

Série B, le polar dans la ville, 
avec le groupe artistique Alice.
5 jours pour découvrir l’intrigue, les personnages clés, les indices… 
jusqu’au grand final vendredi et samedi où enquêteurs, témoins, 
passants et habitants sont invités au dénouement de l’affaire.
Entre impromptus théâtraux, jeu de piste, détournement de l’espace 
public, projections de vidéos sur les façades, rendez-vous intimes dans 
des lieux typiques ou atypiques de Chalonnes sur Loire …
Spectacle final : vendredi 25 à 19h30 et à 21h, samedi 26 à 19h30 et à 
21h.

Gratuit et sur réservation en 
renvoyant le bulletin de réponse 
dans le guide « Un été à l’Horizon », 
sur le site serieb-alice.jimdo.com ou 
par mail à katia.dalaine@chalonnes-
sur-loire.fr
A partir de 12 ans.


