
Du 25 mars
au 1er avril

Printemps des poètes
Lecture croisée de Jasmine Viguier, Antoine Emaz et Louis 
Dubost.

Animation Chocolat au Tintamarre
Comme c’est Pâques, bah on vous propose une
animation CHOCOLAT !
On va déguster, goûter, cuisiner, sentir du chocolat...

Vendredi 25 mars à ROCHEFORT SUR LOIRE

Samedi 26 mars à CHALONNES SUR LOIRE

Salle du centre poétique
7 grand cour
À 20h30
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 79 14

Tintamarre
9 Quai Gambetta 
À 14h

Renseignements : 09 84 08 84 26

Les 26 et 27 mars à CHAUDEFONDS SUR LAYON

Journées portes ouvertes au Domaine Gaudard
Antoine Aguilas vous ouvre ses portes au Domaine Gaudard.
Vous pourrez gouter les vins de la récolte 2015 qui est un millésime 
de grande qualité. Durant ces 2 jours, des jeux en bois de “Ludo 
Ludam” seront à votre disposition pour développer rapidité et 
adresse!
Un buffet sera présent pour accompagner votre dégustation.

Jusqu’au 26 mars à SAINT LAMBERT DU LATTAY

Théâtre : «L’esprit s’amuse»
La troupe Bacchus présente une comédie improbable de 
Noël Coward. «Esprit, es-tu là ? …  Vous y croyez, vous, aux 
histoires de fantômes ? Non ? Eh bien vous avez tort. Venez 
voir la pièce que la Troupe Bacchus va vous interpréter et 
vous serez convaincus. Les revenants seront là.»

Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou
- Les vendredis : à 20h30 
- Les dimanches : à 16h
Adulte 11 € - Enfant (jusqu’à 14 ans) : 5,50 €
Ce tarif comprend une entrée gratuite au 
Musée de la vigne et du vin d’Anjou.
Nombre de places limité. 

Réservations : 06 45 13 34 32

Domine Aguilas
Route Saint Aubin
Gratuit
Entre 9h et 19h

Renseignements : 02 41 78 10 68



Jusqu’au 29 mars à 

7e festival du Cinéma Européen
Au programme, 17 films européens à voir ou à redécouvrir en version 
originale sous titrée.
- 1 film d’ouverture : Bonté Divine de Vinko Bresan, film Croate à 
Ingrandes.
- 1 film de clôture : L’histoire du géant timide de Dagur Kari film Islandais 
à la Pommeraye.
- Le prix du Jury (ou du public) du festival 1° Plans d’Angers à Chalonnes.
- Deux films à l’intention des collèges et lycées. 
A chaque fin de séance vous aurez la possibilité de voter pour le prix du 
public.

Programme complet : 
http://www.cinemaslige-
riens.org/

Chalonnes/loire - ingrandes-le Fresne/loire - la Pommeraye...

Portes ouvertes à l’atelier de poterie 
Les Terres de Ti’Ny
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Démonstration de tournage et présentation du métier de 
potier-céramiste.

Du 1er au 3 avril à CHALONNES SUR LOIRE

Du 1er au 3 avril à INGRANDES-LE FRESNE SUR LOIRE

Festival Harpes en Loire
Concerts autour de la harpe.
Nouveaux sons, nouvelles couleurs, nouvelles écritures.
- Le 1er avril : Galexya, Trio World
- Le 2 avril : Maël Lhopiteau, dompteur de Cordes
- Le 3 avril : Concerts des Stagiaires - ensemble de harpes

- Le 1er avril à 20h à l’église du 
Fresne/Loire, 
- Les 2 et 3 avril à 20h30 à l’église 
d’Ingrandes/Loire 
15€/adulte et 10€/enfant (- 18 ans)

Renseignements : 06 09 80 14 26

Chasse aux Oeufs de Pâques au Château de Serrant
Pour la première fois à Serrant, venez en famille à la recherche des 
centaines d’oeufs en chocolat dissimulés derrière les arbres 
centenaires du parc à l’anglaise. Une activité adaptée pour tous !
Les enfants auront à retrouver une combinaison de couleurs 
dispersées dans les bosquets et les pelouses du parc afin d’avoir 
accès au trésor constitué d’oeufs en chocolat. Plusieurs zones sont 
définies en fonction de l’âge des enfants, selon la difficulté de 
trouver les oeufs. Un conseil pour réussir : soyez gourmands !

Dimanche 27 mars à SAINT GEORGES SUR LOIRE

Château de Serrant
De 14h30 à 16h30
7€/adulte, 4€/enfant,
Gratuit - de 7 ans
Renseignements : 02 41 39 13 01

3 bis rue de la robinière - La Bourgonnière
- Vendredi : 14h à 19h
- Samedi et dimanche : 10h à 19h

Renseignements : 06 70 89 44 55



Exposition de Pierre-Alexandre Lavielle

                                                   Jusqu’au 24 avril à DENÉE
Galerie A - 2, Grand’Rue
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h
- Dimanche : 10h-12h et 16h-18h

Renseignements : 06 44 79 33 54

Jusqu’au 30 avril à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition d’Elianne Richard 
«Voyons Voir»
Éliane Richard expose une vingtaine de gravures. 
Elle nous fait voyager à travers diverses thématiques 
telles que «Guerre et paix», «ça ne tourne pas rond» 
ou encore «Voyons voir».
Présence de l’artiste samedi 2 avril de 15h à 18h

Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Mars : les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
9h à 13h
Avril : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 26 21

PROCHAINEMENT

- Samedi 9 avril : Portes ouvertes au Château de Bellevue à Saint Aubin de Luigné.
- Samedi 16 avril : Portes ouvertes au domaine du Château de la Franchaie à La Possonnière.
- Samedi 16 avril : Découverte des plantes sauvages : les arbres en famille, à La Possonnière.
- Les 16, 17, 23 et 24 avril : Théâtre  «Les Calis font du Tintamarre» et «Petits Calis font du 
Tintamarre»  à Chaudefonds sur Layon.
- Dimanche 17 avril : Visite des Moulins d’Ardenay à Chaudefonds sur Layon.

Jusqu’au 2 avril à CHALONNES SUR LOIRE

Exposition « Entre Deux Amériques »
Du Mexique au Panama, de la forêt tropicale à la jungle urbaine, les 
visiteurs suivront les traces de Barbara et Julien, biologistes partis en 
expédition pour agir face au déclin de la biodiversité. Ils se lanceront 
à l’aventure au cœur d’un territoire aussi fascinant que méconnu, ils 
s’immergeront dans la culture maya d’hier et d’aujourd’hui et ten-
teront de protéger la nature d’Amérique centrale, plus que jamais 
menacée. L’exposition s’articule autour d’un parcours immersif où se 
mêlent sons d’ambiance, jeux de lumière, espaces interactifs et 
projections audiovisuelles. Elle propose trois pôles thématiques : 
Partir à l’aventure en Amérique centrale // S’immerger dans la culture 
maya // Protéger la nature en péril.

Médiathèque - 5 avenue Gayot
Mardi 9h30-12h30 / 
Mercredi 10h-12h30 et 
14h-18h30 / Vendredi 15h30-
18h30 / samedi 9h30-13h
Entrée libre

Renseignements : 02 41 78 04 33



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».

                          nouveaux horaires d’ouverture

Janvier à mars :
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h-13h

Avril :
Du lundi au samedi : 10h-13h et 14h-18h

Dimanche 27 mars
de 14h30 à 16h30

Chasse aux oeuFs de Pâques au 
Château de serrant 

à saint georges sur loire

Pour la première fois à Serrant, 
venez en famille à la recherche des 

centaines d’œufs en chocolat 
dissimulés derrière les arbres 

centenaires du parc à l’anglaise.

Une activité adaptée pour tous !

Les enfants auront à retrouver 

une combinaison de couleurs 

dispersées dans les bosquets et 

les pelouses du parc afin d’avoir 

accès au trésor constitué d’oeufs en 

chocolat.
Plusieurs zones sont définies en 

fonction de l’âge des enfants, selon 

la difficulté de trouver les oeufs. 

Un conseil pour réussir : 

soyez gourmands !

Les éditions 2016 du guide touristique Loire Layon en français, en anglais et en allemand 
ainsi que le guide Art & Gastronomie sont arrivées !!!
Nous vous invitons à consulter ces nouvelles éditions en ligne sur les liens suivants ou à venir 
chercher votre exemplaire papier à l’Office de Tourisme : 
- Guide touristique français : http://en.calameo.com/read/0012578840a0635c76dd8 
- Guide touristique anglais/allemand : http://en.calameo.com/read/001257884e6aee1b0ecd0 
- Guide art et gastronomie locale : http://en.calameo.com/read/0012578846c34475bd39a 

Sortir en famille 
pendant leS VacanceS de pâqueS

Du 9 avril au 2 mai 2016 | Zone B : du 2 au 17 avril

Week-end de Pâques | Du 26 au 28 mars 2016

DIMANCHE 27 MARS DE 14H30 À 16H30

chaSSe aux oeufS de pâqueS au château de 
Serrant à Saint GeorGeS Sur loire

Pour la première fois à Serrant, venez en famille à la 
recherche des centaines d’œufs en chocolat dissimulés 
derrière les arbres centenaires du parc à l’anglaise.
Une activité adaptée pour tous !
Les enfants auront à retrouver une combinaison de 
couleurs dispersées dans les bosquets et les pelouses 
du parc afin d’avoir accès au trésor constitué d’oeufs en 
chocolat. Plusieurs zones sont définies en fonction de 
l’âge des enfants, selon la difficulté de trouver les oeufs. 
Un conseil pour réussir : soyez gourmands !

SAMEDI 26 MARS À 14H

animation chocolat au tintamarre 
à chalonneS Sur loire

Comme c’est Pâques, bah on vous propose une 
animation CHOCOLAT ! 
On va déguster, goûter, cuisiner, sentir du chocolat... 
Car nous, on aime bien ça le chocolat au Tintamarre !
9 Quai Gambetta | Tél : 09 84 08 84 26

DIMANCHE 27 MARS DE 14H30 À 18H30

paco’ muSée pour leS enfantS
au muSée de la ViGne et du Vin d’anjou 
à St lambert du lattay

Pour fêter Pâques, nous proposons aux enfants et à leur famille de 
venir enquêter au Musée et dans les vignes. Munis d’un questionnaire, 
ils devront retrouver les indices et résoudre les énigmes pour 
remporter de délicieux chocolats.
A 15h30, le guide du Musée vous emmène à la découverte du 
vignoble d’Anjou-Saumur. La visite se terminera autour d’un verre 
de vin ou de jus de raisin.
Gratuit pour les enfants. 
Adulte tarif plein 5,50 € / adulte tarif réduit 4,50 € | Tél : 02 41 78 42 75

7€/adulte, 4€/enfant, 
Gratuit - de 7 ans

Tél : 02 41 39 13 01

C’est bientôt les vaCanCes de Pâques, besoin d’insPiration ?
Pour les gourmands, les manuels, les curieux... 
Retrouvez toutes nos idées de sorties en famille en Loire 
Layon. Demandez la brochure à l’Office de Tourisme ou 
consultez-la sur Calaméo : 
http://en.calameo.com/read/0012578845495a51ce87d


