
Du 15 au 22
avril

Sortie nature : ça bouge au fond de la mare !
Sortie organisée dans le cadre de l’atlas de la biodiversité. 
Partons à la découverte de la vie de la mare et notamment 
des Amphibiens (Crapauds, Grenouilles et Tritons). Prévoir des 
bottes et une lampe. 

Théâtre : La femme bleue
Théâtre et chant. Une création originale de la compagnie 
l’Amdéis. Un conte initiatique, entre chants, mots, poésie 
du geste et de la couleur, qui résonne au plus profond de 
chacun...

  Vendredi 15 avril à CHALONNES SUR LOIRE

  Samedi 16 avril à LA POSSONNIÈRE

Rendez-vous sur le parking de la 
Deniserie, avenue du 11 novembre 1918
À 21h
Gratuit

Inscription obligatoire : 02 41 74 10 81

Salle du Ponton
À 20h30
10€/adulte et 8€/enfant
Tarif soutien : 12€

Renseignements et réservations :
06 41 68 30 98 ou 02 41 20 65 30

Vendredi 15 avril à CHAMPTOCÉ SUR LOIRE

Samedi 16 avril à ROCHEFORT SUR LOIRE

Pêche au coup à la grande canne
Matériel fourni.

10ème Festival : Roues Voilées mauvaises manies 
« De la musique et de la fête dans notre campagne », voici les mots 
d’ordre de l’association « Les Roues Voilées ». Le chapiteau accueille 
la 10ème édition de leur soirée « RVMM ».
Avec la présence notamment d’Amsterdam Klezmer Band : groupe 
phare de la scène musicale actuelle originaire des PAYS BAS, sur 
scène seront présents aussi : Terminal 12, DJ Click, Aalma Dili & le 
spectre d’ottokar.

Pré du Marais, Route de Villemoisan
De 14h à 17h
10€/personne (à partir de 11 ans)
Ajouter 1 € pour les adultes si 
absence de carte.

Renseignements : 06 07 41 93 91

Chapiteau
À côté de la Salle de Sports (derrière les 
terrains de tennis, sortie de Rochefort direction 
Chalonnes sur Loire)
De 20h à 03h
Sur réservation 12€, sur place 14€.
5€/enfant

Renseignements : rvmm49@gmail.com



Découverte des plantes sauvages : 
Les arbres en famille
Balade et réalisation d’un « herbier » à partir des feuilles pleines 
de sève. Isabelle Munoz, teinturière à L’Habit en roses nous 
montre la technique des feuilles frappées qui consiste à imprimer 
des feuilles sur du tissu. Chacun repart avec sa création (atelier 
adultes et enfants dès 8 ans).

10ème saison du Lénincafé «Lenin sort la Poubelle»
Concert festif et militant avec GADJO AND CO.
Jazz Manouche.
Dîner sur réservation.

Fête de l’écologie
Au programme :
- 10h : ouverture des stands associatifs et ciné-débat du film 
«Demain».
- 12h : Guinguette en musique avec Foxadespotes (chanson 
française). Bar et restauration sur place.
- 12h30 : ouverture de la journée avec Philippe Ménard, Stella 
Dupont et Cécile Duflot.
- 14h : table-ronde «Renforcer l’écologie». 
- 16h : table-ronde «Quel avenir pour l’Europe?».
- 18h : Apéro’mix.

  Samedi 16 avril à LA POSSONNIÈRE

  Samedi 16 avril à CHALONNES SUR LOIRE

  Samedi 16 avril à CHALONNES SUR LOIRE

Place de la mairie
De 14h45 à 18h
40€/adulte et 20€/enfant (dès 8 ans)

Renseignements et réservations : 
02 41 78 77 30

Lenin Café - La Basse île
À partir de 19H30

Renseignements et réservations : 
06 69 57 30 22 ou lenincafe@gmail.com

Quai Gambetta
De 10h à 18h
Renseignements : 02 41 86 70 68

Les 16 et 17 avril à LA POSSONNIÈRE

Du 16 au 24 avril à CHAUDEFONDS SUR LAYON

Portes ouvertes au domaine du Château de la 
Franchaie
Découverte du vignoble bio, dégustations et vente de vins.

«Les Calis font du Tintamarre» et «Petits Calis font du 
Tintamarre» : «Tu t’es vu minable»
Un directeur d’une maison d’édition décide de s’octroyer avec la 
complicité de sa secrétaire, une journée de chasse avec son ami 
Jacky sans que personne ne le sache. Mais avant de partir faire 
l’école buissonnière, il faut impérativement qu’il trouve un titre de 
livre à un client. En manipulant mal son portable, il envoie un titre 
de 4 mots à tous ses contacts. Ces 4 mots vont faire l’effet d’une 
bombe sur ces correspondants. 4 mots qui vont lui pourrir sa 
journée.

Chemin du Moulin de la Roche
Gratuit

Renseignements : 06 14 76 66 01

Salle communale, rue du stade
- Samedis 16 et 23 avril à 20h30
- Dimanches 17 et 24 avril à 15h
7€/adulte et 3€/enfant
Gratuit - 3ans

Renseignements : 02 41 78 08 46



Jusqu’au 24 avril à DENÉE

Exposition de Pierre-Alexandre Lavielle
Galerie A - 2, Grand’Rue
- Samedi : 10h-12h et 14h-17h
- Dimanche : 10h-12h et 16h-18h

Renseignements : 06 44 79 33 54

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».

Jusqu’au 30 avril à CHALONNES SUR LOIRE                            
Office de Tourisme Loire Layon
Place de l’Hôtel de Ville
Avril : du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 26 21

Mercredi 20 avril à ROCHEFORT SUR LOIRE

Initiation cirque au Châpiteau
Venez découvrir un entraînement libre sous le thème du cirque. 
Initiation au trapèze, jonglage et équilibre.

À côté de la Salle de Sports (derrière les 
terrains de tennis, sortie de Rochefort 
direction Chalonnes sur Loire)
De 20h à 22h

Printemps des Moulins en Anjou - 
Visite des moulins d’Ardenay
Les moulins d’Ardeany seront ouverts au public dimanche, ce 
sera leur renaissance après le long intermède hivernal. Et Maître 
Jean se fera une joie de recevoir ses visiteurs dominicaux pour 
leur faire partager sa passion du monde de la meunerie. À cette 
occasion de la farine sera disponible. En fonction du temps, du 
blé pourrait être trié avec le moulin à venter, et ce, avec la par-
ticipation des visiteurs amoureux et défenseurs du patrimoine 
des moulins à vent. Les Moulins sont situés, dans le panorama 
pittoresque des  Coteaux du Layon,près de la Corniche Angevine, 
qui est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Dimanche 17 avril à CHAUDEFONDS SUR LAYON

Ardenay
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
2€/adulte -  Gratuit - 15 ans

Renseignements : 02 41 78 67 97

Mardi 19 avril, de 10h à 14h30  : préparation d’un goûter sur le thème «sucré-salé». Venez partager l’atelier cuisine.
Le Châpiteau à Rochefort/Loire

Vendredi 22 avril, de 20h à 23h : Grand débat à la suite des réformes territoriales.
Le Châpiteau à Rochefort/Loire

Soirée jeux
Jeux de société à découvrir en famille ou entre amis.
Soirée animée par l’association Air de Jeux.

 Vendredi 22 avril à CHALONNES SUR LOIRE
Médiathèque - 5 avenue Gayot
De 20h30 à 23h
Gratuit

Renseignements : 02 41 78 04 33



PROCHAINEMENT

- Samedi 23 avril : Soirée cabaret au châpiteau à Rochefort sur Loire.
- Samedi 23 avril : Visite commentée de Champtocé sur Loire.
- Samedi 23 avril : Théâtre «Amour, passion et CX diesel» au théâtre du Ponton à La Possonnière.
- Samedi 23 avril : Rando Black au Domaine Michel Blouin à Saint Aubin de Luigné.
- Dimanche 24 avril : Spectacle de contes en musique au châpiteau à Rochefort sur Loire.
- Dimanche 24 avril : Vide-greniers à Chaudefonds sur Layon

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

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

Ouvert pendant 
les vacances de 

pâques 
  LE JARDIN DES KANGOUROUS
  A la Possonière, de 14h à 18h.

  Baladez-vous en pleine nature au milieu

  de 150 wallabies en totale liberté.

  Adulte 5 €, enfants (+ de 3 ans) 4€

  Tél : 02 41 78 71 03


