
CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON

Du 16 au 23
octobre

Festival Harpes en Loire
Concerts autour de la harpe. 
Nouveaux sons, nouvelles couleurs, nouvelles écritures.
Le 16 octobre, duo : musique classique et autres écritures.
Le 17 octobre, musique nordique et celtique.

Spectacle cabaret
Avec la troupe Les Alrex, suivi d’une soirée dansante.

Loto des Vendanges
1er lot : 50 bouteillse de vins offertes par des viticulteurs de 
Saint-Aubin.

Du 16 au 18 octobre à INGRANDES SUR LOIRE

Samedi 17 octobre à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Samedi 17 octobre à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

- Le 16 octobre à 20h à l’église du Fresne/Loire
- le 17 octobre à 20h30 à l’église d’Ingrandes
15€ / -18 ans : 10€

Renseignements et réservations : 
06 09 80 14 26

Salle Beau site - rue des peupliers
A 21h
Tarif : 19€

Réservations : 07 82 62 60 64

Salle de l’amical laïque
A partir de 20h

Vendredi 16 octobre à LA POSSONNIÈRE

Samedi 17 octobre à LA POSSONNIÉRE

Apéro concert
Groupe de rock «What a Mess!»
Tapas, ardoises de fromages, de charcuteries, pizza à partager entre 
amis, desserts maison...

Théâtre : «Molière existe....nous l’avons rencontré» 
Par l’Atelier de la Comédie d’Angers. La scène se déroule au XVII ème 
siècle… Une troupe de saltimbanques se prête au jeu de « IL ».
Ils joueront des extraits de plusieurs pièces. Dans un coin sur le plateau ou 
pourquoi pas sur scène (c’est ce que nous avons fait).
« IL » … Molière (puisqu’il s’agit de lui)… les entraîne dans sa ferveur théâ-
trale, s’explique, s’emporte parfois… par force, par dérision et par amour il 
les emmènera vers la postérité.

La Taverne du Prieuré
Place du Pilori
A partir de 19h30

Renseignements : 02 41 72 20 44

Théâtre du Ponton
A 20h30

Réservations : 
06 87 01 44 04



20ème Randonnée des Vendanges
Randonnées pédestres et VTT à travers les coteaux et les 
vignes parés des couleurs de l’automne.
- 3 circuits pédestres : 8-14-20 km ; départs de 8h à 14h30
Ravitaillement sur les circuits.
- 3 circuits VTT : 20-40-55 km ; départs de 8h à 10h
12h-14h : repas chaud : 8,50€
Expositions artisanales et artistiques.

Dimanche 18 octobre à ROCHEFORT SUR LOIRE

Départ : salle des sports 
(route de Chalonnes)
Départs à partir de 8h
3,50€/personne - Gratuit jusqu’à 10 ans

Renseignements : 02 41 57 34 90

Dimanche 18 octobre à SAINT AUBIN DE LUIGNÉ

Les 17 et 18 octobre à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Concert  dans le cadre de la semaine bleue
Ensemble vocal masculin : «Sans crier gare».
La chanson française dans tous ses états.

Nouveau Cirque Europa
Nouveau spectacle ! 1h30 de vrai cirque.

Salle Saint Joseph
A 15h30
Tarif : 10€

Réservations : 02 41 68 08 17 ou
02 41 78 37 85 ou 02 41 78 33 37
ou 02 41 78 33 39

Place Jumilly
- Samedi 17 à 17h30
- Dimanche 18 à15h
Tarif unique : 10€

Portes ouvertes aux Ateliers de la Gazelle des Sables
Marie et Patrick vous invitent à fêter 10 années de construction 
navale. Au programme : visite du chantier naval, démonstration, 
exposition des bateaux. Rencontres Voiles-Toiles-Terroir les 17 et 18 
octobre : exposition de peinture avec l’artiste Claudine Lesage, 
dégustation et vente de produits du terroir avec La Ferme du Layon, 
le Domaine de La Touche, les Huîtres de la Ria d’Etel. Navigation sur 
rendez-vous le 16 octobre au Lac de Maine à Angers.
Activité Accrovoile gratuite le vendredi 16 octobre de 16h30 à 19h.
Elle aura lieu aussi samedi et dimanche. Verre de l’amitié le 17 octobre 
à 18h.

Jusqu’au 18 octobre à CHAUDEFONDS SUR LAYON

L’orchère
De 10h à 19h

Confirmez votre présence 
au : 06 61 38 17 80

Jusqu’au 25 octobre à INGRANDES SUR LOIRE

Exposition à la galerie l’EPI
La Galerie EPI part sur «les Eaux étroites» l’oeuvre de Julien Gracq avec le 
concours des éditions Corti. Gérard Bertrand, photographe plasticien 
expose pour la première fois ses oeuvres iconoclastes sur Julien Gracq 
et Claude Lefebvre, peintre, présente ses toiles, huiles si naturelles sur 
l’Evre. Le Samedi 17 Octobre la Galerie offre une soirée exceptionnelle 
avec des lectures de Jocelyne Renou accompagné par la soprano 
Mirelle Mast, (réservation recommandée).
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Galerie EPI
2 place de l’église
Ouvert les samedis et dimanches 
de 11h à 20h
Entrée libre

Renseignements : 06 76 81 53 90



Exposition «Pieta» d’Antoine Culcasi
Intitulée Pieta, cette exposition présentera principalement des toiles 
grand format qui résultent d’un parcours sur les chemins de 
Compostelle.

Exposition de Jenny PICKETT
«Il y a de la soupe dans mes cheveux»
Artiste plasticienne britannique vivant à Nantes. Membre du collectif 
d’artistes APO33. Elle a réalisé diverses œuvres collectives, à la fois 
dans la musique contemporaine et dans les arts visuels. Elle conçoit 
des installations in situ ainsi que des sculptures sonores et des 
performances à partir d’enregistrements qu’elle réalise sur place pour 
inviter à reconsidérer les impressions que nous avons de notre 
environnement. 

Jusqu’au 6 novembre à ST GEORGES/LOIRE

Jusqu’au 20 décembre à DENÉE

Salle capitulaire de l’Abbaye
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
Week-end : 13h30-18h
Entrée libre

Galerie A
2 Grand’rue
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h
- Dimanche : 10h-12h et 16h-18h
Entrée libre

Renseignements :
06 44 79 33 54

Jusqu’au 19 novembre à SAINT GEORGES/LOIRE

Jusqu’au 31 octobre à CHALONNES SUR LOIRE

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.

Exposition d’Elisabeth Wood Morgan
Artiste plasticienne, créatrice d’oeuvres interactives.
Oeuvres d’art relaxantes - Global Open Heart.
Une exposition unique et originale à venir expérimenter à l’Office 
de Tourisme.

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.

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Aux horaires d’ouvertures de 
l’Office de Tourisme
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 26 21

PROCHAINEMENT

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

                               
                                                    OCTOBRE à AVRIL
                                                      Lundi : 14h-17h

                                                          Mardi, jeudi, samedi : 10h-13h
                                              Mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h-17h

                                                               Fermé les jours fériés

LE SAVIEZ-VOUS ?
Lorsque Napoléon s’écriait 
« Je vois enfin un château 
en France », il parlait du 

château de Serrant !

- Samedi 24 octobre : Visite guidée de Saint Georges sur Loire 
Réservations : 02 41 78 26 21

- Samedi 24 octobre : Concert Stanguev et Broy au Lenin Café

- Du 29 au 31 octobre : Hallowwen à Serrant


