Du 23 au 30
octobre

CETTE SEMAINE EN LOIRE LAYON
Samedi 24 octobre

à SAINT GEORGES S

UR LOIRE

Visite guidée

Rendez-vous à 14h30 devant l’abbaye
Tarif : 5€

La visite guidée de Saint Georges sur Loire vous mènera au coeur de
l’histoire de l’abbaye, abbaye qui est à l’origine de la commune de
Saint Georges.

Renseignements et réservations
obligatoires : 02 41 78 26 21

NNES SUR LOIRE

CHALO
Samedi 24 octobre à

Lenin Café
La Basse île
A partir de 19h30

Concert au Lenin Café

Dîner Russe puis concert Stanguev, Broy et les musiciens.
Et enregistrement en public de la version Folk de «la poubelle»

Renseignements : 06 87 08 89 72

Du 27 au 30 octobre à CHALONNES SUR LOIRE
Cirque des Frères RITZ
Place de l’Asnerie (route d’Angers) à 16h

Du 29 au 31 octobre

à SAINT GEORGES S

UR LOIRE

Halloween à Serrant

Château de Serrant
Départ vers 18h - Durée : 1h30
Tarifs : 10€/adulte - 8,50€/réduit
6,50€/enfant - gratuit – de 7 ans
Places limitées.
Réservations recommandées :
02 41 39 13 01

A la tombée de la nuit, Serrant vous conte ses légendes noires
à la lumière des bougies. Fantômes, malédictions, empoisonnement et sombres personnages vous attendent au détour des
couloirs du château, qui se révèle sous un aspect inquiétant et
inconnu.
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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.
Claude Lefebvre, peintre, présente également ses toiles et huiles si
naturelles sur l’Evre.
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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

NNES SUR LOIRE

à CHALO
Jusqu’au 31 octobre

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

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.

Renseignements : 02 41 78 26 21

Jusqu’au 6 novemb

re à ST GEORGES SU

R LOIRE

Exposition «Pieta» d’Antoine Culcasi

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

Intitulée Pieta, cette exposition présentera principalement des toiles
grand format qui résultent d’un parcours sur les chemins de
Compostelle.
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Exposition
a la bibliotheque
municipale
du 19 septembre au 19 novembre

Exposition

Le quotidien
pendant la guerre 14-18

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

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

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

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.

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

Jusqu’au 20 décem

bre à DENÉE

Exposition de Jenny PICKETT
«Il y a de la soupe dans mes cheveux»

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

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.

Renseignements :
06 44 79 33 54

PROCHAINEMENT
- Vendredi 6 novembre : Ciné-débat à Rochefort sur Loire
- Vendredi 6 novembre : Soirée musique et sons du monde à Denée
- Samedi 14 novembre : Soirée années 80 à Rochefort sur Loire
- Samedi 21 novembre : Visite guidée de Saint Aubin de Luigné Réservations : 02 41 78 26 21

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».

LE SAVIEZ-VOUS ?

La commune de la
Possonnière tire son nom
du « posson », unité de
mesure servant à
quantifier le vin.

Nos horaires d’ouverture
OCTOBRE à AVRIL
Lundi : 14h-17h
Mardi, jeudi, samedi : 10h-13h
Mercredi et vendredi : 10h-13h et 14h-17h
Fermé les jours fériés

