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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolairesProgramme

en anjou bleu
Visites • Rencontres • Curiosités

brochure 

éco-conçue



Édito
À nous
le Patrimoine !
Préparez-vous pour les Journées Européennes 
du Patrimoine. Nous vous donnons rendez-vous 
les 18 et 19 septembre prochain pour explorer l’Anjou 
bleu et dénicher les trésors parfois méconnus de notre 
territoire. Ouvrez les yeux, soyez curieux et partez 
à la rencontre de ces gens d’ici qui font perdurer les 
petites et les grandes histoires. 

Ce guide est un concentré d’inspirations préparé avec 
soin par notre équipe. Il vous livre les coins et recoins 
à découvrir pour cette 38ème édition. Alors, quels lieux 
choisirez-vous cette année ?

Belles visites à toutes et à tous !

L’équipe de l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu

Sommaire
Concoctez-votre 
programme 
de visites.
Piochez parmi toutes les suggestions 
classées par secteur géographique 
de notre beau et grand territoire.

Guide des animations et des sites ouverts en Anjou bleu à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2021 – Document réalisé en août 2021 par le service 
Office de Tourisme du Pays de l’Anjou bleu, avec l’aide précieuse des communes, 
des propriétaires privés, des associations locales et notamment l’association 
l’Echappée Belle (Bécon-les-Granits) – Document non exhaustif élaboré à partir des 
informations communiquées à l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu entre le 1er mai et le 
24 août 2021 – Toute information communiquée après le 24 août fera l’objet d’une 
promotion sur le site web : www-tourisme-anjoubleu.com – Conception graphique : 
Antoine GADIOU – Impression : Imprimerie FAGUIER - 5000 exemplaires

Au regard des conditions sanitaires actuelles, 
des protocoles spécifiques s’appliqueront pour 
accéder à certains établissements et lieux de 
visite  : port du masque, réservation obligatoire, 
jauge limitée, pass sanitaire exigé… Nous 
vous invitons à vous renseigner directement 
auprès des propriétaires ou des organisateurs 
d’événements. La situation sanitaire étant en 
constante évolution, les protocoles pourraient 
être amenés à évoluer en fonction des directives 
gouvernementales. Des modifications ou des 
annulations pourraient survenir. Merci par avance 
de votre compréhension.

Information COVID-19

SECTEUR DE
Châteauneuf-
sur-Sarthe

p.09

SECTEUR DU
Lion 

d’Angers
p.13

SECTEUR DU
Louroux-

Béconnais
p.18

SECTEUR DE 
Candé

p.04
SECTEUR DE
Pouancé

p.23

SECTEUR DE
Segré

p.28
Un guide 

“écolo”, on dit OUI !
100% recyclé

Encres aqua solubles
—

Fabrication locale
—

Format raisonné pour
consommer moins de papier

—
100% réutilisable pour

allumer le feu
ou pour peler
les légumes...
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Angrie

Chapelle de la Croix-Poulet 

> Rue de Bellevue
Chapelle construite en 1846, récemment 
restaurée, qui abrite une Vierge en bois qui 
daterait d’avant la Révolution. À découvrir 
à proximité  : un mémorial érigé en l’honneur 
d’aviateurs tombés pendant la 2nde Guerre 
Mondiale.

Samedi et dimanche // 11h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 92 04 28

Chapelle de la Gachetière
> La Gachetière
Chapelle élevée en 1632 qui abrite encore 
une croix et une statue de Saint-Jacques.

Dimanche // 14h à 18h
• Visite libre ou commentée (sur demande)
• Gratuit
02 41 92 70 33

Fours à chaux 
de la Veurière

> La Veurière
Découverte des fours « Sainte-Anne », témoins 
du passé industriel de l’Anjou bleu et classés 
Monuments Historiques. Visite guidée par le 
propriétaire du site et des bâtiments annexes 
dont le logis du régisseur ainsi que de la 
carrière de calcaire-marbre. Projection d’une 
vidéo à mi-parcours présentant une activité 
chaufournière artisanale contemporaine. 
Possibilité de visite libre de la Chapelle Saint-
Joseph en cours de restauration, et des fours 
Saint-Pierre distants de 800 m, en empruntant 
un chemin de randonnée longeant les 
3 anciennes carrières aujourd’hui inondées.

Samedi et dimanche // 14h à 19h
• 3€ par personne
• Gratuit pour les - de 12 ans
06 72 92 20 63

Candé

Église Saint-Denis
> Place de l’église
Église entièrement rebâtie au 19è siècle sur 
les bases d’un ancien édifice de fondation 
médiévale. Inédit cette année  : possibilité de 
monter au sommet du clocher.

Samedi // 14h30
• Visite commentée 
• Gratuit
02 41 92 78 79

SECTEUR DE 

Candé

Visite du Candé 
historique
> Rdv Place de l’église
Découverte guidée de la vieille ville en compagnie 
d’une passionnée d’histoire locale. Balade dans 
les ruelles de cette charmante bourgade aux 
maisons typiquement angevines, au cœur 
d’un passé riche entre héritage industriel, 
commercial et agricole. Accès privilégié à des 
demeures privées. 

Dimanche // 14h
• Durée : 2h30
• Visite commentée
• Participation libre
02 41 92 78 79

Challain-la-Potherie

Fontaine et lavoir 
Saint-Hélier
Lavoir construit en 1865 dédié à Saint-Hélier 
qui porte une légende  : lors d’une terrible 
sécheresse, il aurait fait jaillir du sabot de son 
cheval une source qui ne s’est jamais tarie.

Samedi et dimanche
• Visite libre de l’intérieur et de l’extérieur
• Gratuit
02 41 94 12 64

La Cour des Aulnays
> Lieu-dit La Cour des Aulnays
Ancienne seigneurie dont le manoir entouré 
de douves date du 15è, 16è et du tout début du 
19è siècles. Domaine transformé aujourd’hui en 
éco-lieu mêlant patrimoine, art, culture vivante, 
refuge pour animaux et lieu de permaculture.

Samedi et dimanche // 14h à 18h
• Visite libre du site, rencontre avec 
les animaux, animations enfants et découverte 
du projet associatif et de l’histoire du lieu 
(exposition en accès libre)
• Visites commentées par la propriétaire, 
samedi et dimanche à 14h30 et à 16h30
• Animation enfants samedi et dimanche : 
chasse au trésor à 14h30 et création 
éphémère avec des matériaux naturels 
de type Land Art à 16h30 // Durée : 1h 
pour chaque animation
• Gratuit – Dons possibles pour l’association 
de sauvegarde du lieu
06 61 93 94 34

Chazé-sur-Argos

Chapelle Croix-Marie
> Route de Vern-d’Anjou
Chapelle construite en 1674.

Samedi et dimanche // 14h à 18h
• Visite libre de l’intérieur et des extérieurs
• Gratuit
06 83 16 46 05

Église Saint-Julien 
> Place Saint-Julien
Église du 12è siècle et modifiée au 19è siècle avec 
l’ajout de bas-côtés à la nef et la modification 
du transept.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 92 30 02
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Champigné  
[Les Hauts-d’Anjou]

Manoir de la Hamonnière

> Route d’Ecuillé
Manoir dont le corps du logis fut édifié au 
15è siècle, présentant un pavillon et un donjon 
construits à la fin du 16è siècle.

Samedi et dimanche // 14h à 18h
• Visite commentée des extérieurs
• Gratuit
06 08 17 86 17

Manoir de la Malle 
Demeure
> La Malle Demeure
Manoir élevé au 16è siècle ayant conservé son 
aspect de maison-forte.

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 15h à 18h
• Visite libre des extérieurs
• Gratuit
02 41 42 02 31

Châteauneuf- 
sur-Sarthe 
[Les Hauts-d’Anjou]

Eglise Notre-Dame 
de Séronnes
> Edifice de style roman surplombant les rives 
de la Sarthe depuis le 12è siècle, couvert de 
voûtes gothiques Plantagenêt et abritant des 
fresques des 15è et 16è siècles.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 96 15 20

Maison de la Rivière

> Quai de la Sarthe
Espace d’exposition et de découverte sur le 
thème de la rivière et de la navigation, installé 
dans la cour de l’ancienne minoterie, présentant 
l’activité et les aménagements réalisés par 
l’homme sur les rivières du bassin de la Maine, 
du Moyen Âge à nos jours.

Samedi // 10h et 15h. 
Dimanche // 10h
• Visite commentée
• Gratuit
• Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE – JAUGE LIMITÉE

Cherré 
[Les Hauts-d’Anjou]

Église Saint-Pierre 
> Place de l’église
Église de fondation romane et reconstruite au 
19è siècle à la suite d’un incendie.

Samedi et dimanche // 9h à 19h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 93 11 90

Contigné 
[Les Hauts-d’Anjou]

Chapelle du cimetière
Chapelle du 19è siècle construite à l’occasion du 
transfert du cimetière.
Dimanche // 10 à 12h – 14h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 18 59 95

Balade musicale contée
> Au départ de la chapelle du cimetière
Découverte de l’histoire de Contigné à travers 
une déambulation musicale contée au cœur du 
village, animée par la compagnie « Bienvenue les 
artistes ».

Dimanche // 15h
• Participation libre
02 41 18 59 95

Exposition « Parcours 
politique de Jean Foyer »
> Mairie de Contigné, 11 rue Charles de Gaulle
Exposition dédiée à la vie politique de Jean 
Foyer qui fut Maire de Contigné pendant 42 
ans et Ministre sous la Présidence de Charles 
de Gaulle et de Georges Pompidou.

Samedi et dimanche // 10h à 12h - 14h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 18 59 95
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Marigné 
[Les Hauts-d’Anjou]

Église Saint-Pontien
> Rue Max Richard
Église construite au 16è siècle. Seul édifice en 
Anjou dédié à Saint-Pontien, pape de 230 à 235.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 18 09 63

SECTEUR DE 

Châteauneuf- 
sur-Sarthe

Brissarthe 
[Les Hauts-d’Anjou]

Église Notre-Dame
> Rue Rémy Oriot
Edifice de style roman datant du 11è siècle, érigé 
le long de la rivière Sarthe, reposant sur une 
construction plus ancienne qui fut témoin de 
la bataille de Brissarthe et de l’assassinat de 
Robert le Fort en 866.

• Visite libre samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite commentée samedi et dimanche // 11h
• Gratuit
06 87 11 96 59

Manoir de la Coutardière
> Lieu-dit La Coutardière
Manoir des 15è, 16è et 17è siècles présentant 
une façade ornée d’élégantes fenêtres à 
pilastres cannelés. Face au logis, la chapelle 
Saint-Antoine de Padoue datant du début du 
16e siècle récemment restaurée.

Samedi // 14h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
06 62 69 93 75
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Château de Vaux 

> Vaux
Château d’architecture pré-renaissance et 
1er édifice construit au 15è siècle par Jean 
Bourré, ministre des Finances de Louis XI, sur 
les ruines d’un manoir du 12è siècle. Edifice qui 
mêle architecturale militaire médiévale (doujon, 
douves, pont-levis…) et style Renaissance (cour 
d’entrée, fenêtres à meneaux, frises…). 

Samedi et dimanche // 10h à 12h30 et 14h à 19h
• Visite libre des extérieurs 
avec panneaux explicatifs. 
• Petit parcours prévu à l’intérieur 
(rez-de-chaussée, chapelle…) en présence 
des propriétaires.
• Gratuit
02 41 76 10 60

Église Saint-Melaine
> Rue des Pescheries
Église de fondation romane, remaniée au début 
du 16è siècle, qui domine l’étang communal. 

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre avec support
• Gratuit
02 41 32 82 14

Logis Crémaillé la Roche
> Lieu-dit Crémaillé-la-Roche – D 78
Manoir élevé au 15è siècle et remanié jusqu’au 
18è siècle.

Samedi // 9h à 21h30 
Dimanche // 10h à 15h
• Visite libre et guidée des extérieurs 
• Gratuit
Samedi à 21h30 et dimanche à 15h : 
pièce de théâtre pour petits et grands
• 12€ par adulte – 8€ par enfant 
(à partir de 12 ans)
06 30 08 99 86

Manoir de Margot

Château de style Renaissance construit sur 
des fondations médiévales.

Dimanche // 10h à 12h et 14h à 19h
• Visite commentée des extérieurs
• Gratuit
02 41 32 86 36

Querré 
[Les Hauts-d’Anjou]

Église 
Saint-Martin-de-Vertou
Église reconstruite en 1874 et abritant 
une sculpture de l’Assomption de la Vierge 
présentée sous une verrière.

Samedi et dimanche // 9h à 19h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 42 02 00

Chapelle Notre-Dame 
des Agonisants 

> Cimetière
Chapelle récemment restaurée grâce à 
l’association « Querré Mémoire et Patrimoine »

Samedi et dimanche // 9h à 19h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 42 02 00

Lavoir et Motte féodale
Lavoir de 1855 installé à proximité de la motte 
féodale datant des 11è et 12è siècles, vestige de 
la famille seigneuriale de Marigné.

Samedi et dimanche
• Visite libre
• Gratuit
02 41 18 09 63

Exposition « Or noir, or 
blanc, or bleu : mines et 
carrières en Anjou »
> Ferme de la Brinière - D78 – Entre Marigné et 
Chenillé-Changé (suivre fléchage)
Exposition organisée par l’association 
des Amis de l’Histoire et du Patrimoine de 
Marigné en collaboration avec les Archives 
Départementales du Maine-et-Loire, qui 
propose de découvrir l’exploitation des mines de 
fer et d’ardoise de la commune. Une immersion 
dans l’histoire locale à travers photos et 
documents d’archive.

Dimanche // 10h à 17h 
• Visite libre
• Gratuit 
06 84 39 73 66 – ahpmarigne@gmail.com
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Miré 

Dolmen de la Pierre 
aux Fées
Dolmen composé d’une dalle reposant sur 
4 pierres verticales. Daté entre 4000 ans et 
2500 ans avant J-C, la légende raconte qu’une 
fée aurait transporté la pierre supérieure et 
y aurait laissé son empreinte, d’où le nom de la 
Pierre aux Fées. On raconte également que le 
dolmen servait d’autel pour les sacrifices des 
druides.

Samedi et dimanche
• Accès libre
• Gratuit
02 41 32 82 14

Soeurdres 
[Les Hauts-d’Anjou]

Chapelle 
Notre-Dame-de-la-Salette
Chapelle construite en 1864 à l’entrée du 
cimetière par le curé, M. Marsais, dont on peut 
encore voir la tombe. Elle abrite également un 
Christ du 16è siècle.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 93 14 00

Église Saint-Jean-Baptiste
Edifice construit en 1917 et abritant encore des 
stalles datant du 18è siècle.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 93 14 00
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Chapelle du Puits Hervé
> Route du Puits Hervé
Petit oratoire daté du 16è siècle. Chapelle qui 
marque sans doute le passage de Saint-Hervé 
dans la région.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre avec livret explicatif sur place
• Gratuit
02 41 95 20 98

Chambellay

Église Saint-Aubin
> Rue de l’église
Église néo-gothique construite en 1858 sur 
l’emplacement d’une église romane du 11è siècle 
et abritant un ensemble de toiles réalisées par 
Adelyne Neveux.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
06 19 86 13 54

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT LE DIMANCHE : 

les animations de 
la « Chamb’elle fête » : 
• Le vide-grenier // 7h à 18h // Gratuit
• La randonnée patrimoniale « Autour 
de Chambellay » pour découvrir les extérieurs 
des demeures historiques de la commune // 
départ libre de 8h à 12h // 10€ par personne 
(plateau-repas compris)
• La course de caisses à savon à travers 
le village // 11h à 18h30 // Gratuit
Infos et résa : 06 19 32 65 65

Attention  : le bourg ne sera pas accessible en 
voiture ce weekend.

Champteussé- 
sur-Baconne 
[Chenillé-Champteussé]

Visite du village de 
Champteussé-sur-Baconne
> Rdv à l’église de Champteussé-sur-Baconne
Découverte du Village de Charme de 
Champteussé-sur-Baconne.

Dimanche // 15h
• Durée : 1h
• Visite commentée
• Gratuit
02 41 95 13 20

Château de Verney 
et son parc
> Lieu-dit Verney
Château construit au 12è siècle et transformé 
aux 17è et 19è siècles par les architectes René 
Hodé et Auguste Beignet. Édifice agrémenté 
d’un vaste parc paysager bordé par la rivière 
Baconne.

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
• Visite libre avec support
• Gratuit
02 41 95 14 14

Église 
Saint-Martin-de-Vertou
> Rue du Pilori
Église romane du 12è siècle ornée de fresques 
du 15è siècle.

Samedi et dimanche // 8h à 18h
• Visite libre – commentaires audios à disposition
• Gratuit
02 41 95 13 20

Chenillé-Changé 
[Chenillé-Champteussé]

Visite du village 
de Chenillé-Changé
> Rdv au parking à proximité du camping
Découverte du Village de Charme et de son 
riche patrimoine depuis son église jusqu’aux 
recoins les plus insoupçonnés.

Samedi // 15h
• Durée : 1h
• Visite commentée
• Gratuit
02 41 95 13 20

Brain-sur-Longuenée 
[Erdre-en-Anjou]

Château de la Maison 
Blanche

> Lieu-dit La Maison Blanche
Château du 19è siècle reconstruit sur les 
vestiges d’un édifice plus ancien qui daterait du 
16è siècle.

Dimanche // 10h à 18h
• Visite commentée
• Entrée côté bourg
• Gratuit
02 41 05 15 60

Église Saint-Didier
> Place de l’Église
Église construite en 1894 sur un plan octogonal.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 61 41 02 – 02 41 95 21 00

10 11

Andigné
[Le Lion-d’Angers]

Chapelle 
Saint-Eutrope-des-Vignes
> Rue de la Chapelle des Vignes
Chapelle élevée au 17è siècle.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 61 30 08

Église Saint-Aubin
> Place Saint-Aubin
Église de style néo-roman, remaniée 
au 19è siècle.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 61 30 08

SECTEUR DU 

Lion d’Angers
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Exposition 
« Nature et Vivant » 
d’Elise Bluin 
Galerie l’Aquarelle

> 3 place de l’église
Découverte libre de l’exposition de peinture 
d’Elise Bluin, peintre autodidacte qui joue avec 
les couleurs, la matière, le mouvement. Son 
métier de travailleur social s’intègre à ses 
créations, qui proposent, alors, une rencontre 
de l’Humain.

Samedi et dimanche // 15h à 19h
• Visite libre
• Gratuit
06 09 47 25 88

La Jaille-Yvon

Église Saint-Loup
> Rue Saint-Loup
Église fondée au 11é siècle et remaniée 
à plusieurs reprises jusqu’au début du 20è 

siècle. Edifice qui surplombe la vallée de la 
rivière Mayenne, offrant ainsi aux visiteurs, un 
superbe point de vue.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 95 12 58

Le Lion-d’Angers

Église 
Saint-Martin-de-Vertou 
> Place de l’église
Édifice du 11è siècle installé au cœur du Lion-
d’Angers, abritant des peintures murales 
datées du 16è siècle.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre 
• Visites commentées le samedi à 10h30 
et à 16h, et le dimanche, visites au fil de l’eau 
entre 14h et 18h
• Gratuit
02 41 95 31 13

Manoir Les Vents
> Les vents
Manoir daté des 15è et 16è siècles construit à 
l’emplacement d’une ancienne maison forte et 
d’un donjon du 11è siècle.

Samedi et dimanche // 14h à 18h30
• Visite guidée des extérieurs
• Gratuit
06 18 00 79 97

Église Saint-Pierre 

> Le Bourg
Église construite au cours des 11è et 12è siècles 
et transformée en 1788.

Samedi et dimanche // 8h à 18h
• Visite libre 
• Gratuit
02 41 95 13 20

Gené 
[Erdre-en-Anjou]

Chapelle de la Salette
> Cimetière
Édifice construit dans le cimetière sur une 
ancienne tombe en ruine.

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 61 46 20

Chapelle de la Victoire
> Centre-bourg

Samedi et dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 61 46 20

Grez-Neuville

Château de la Grandière

> Lieu-dit La Grandière
Château construit au 16è siècle et remanié au 
18è siècle. Edifice entouré de douves en eau 
et d’un magnifique parc en partie boisé et 
agrémenté d’allées de chênes bicentenaires, de 
platanes, buis, charmilles et tilleuls. 

Samedi // 10h à 18h
Dimanche matin // 10h à 12h
• Accès libre des extérieurs
• Gratuit
• Visite commentée du château et du jardin 
potager le dimanche de 14h à 18h avec un 
départ de visite toutes les 30 minutes - 5€ par 
personne – Gratuit pour les - de 12 ans
06 14 21 08 16

Église Saint-Martin 
de Vertou
> Rue de l’église
Église fondée au 12è siècle mais fortement 
remaniée aux 17è et 18è siècles.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 95 12 58
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Parc départemental 
de l’Isle-Briand

Domaine de plus de 187 ha situé à la confluence 
des rivières Mayenne et Oudon, classé Espace 
Nature Sensible pour ses boisements, sa 
faune et sa flore remarquables. Parc offrant 
de nombreux sentiers pédestres balisés 
permettant de découvrir les richesses 
naturelles, patrimoniales et architecturales 
du lieu  : son château du 18è siècle, sa ferme-
modèle du 19è siècle, son hippodrome et 
ses installations équestres… Haut lieu de la 
compétition équestre, réputé dans le monde 
entier accueillant de multiples événements 
sportifs dont le Mondial du Lion.

Samedi et Dimanche // 8h à 21h
• Accès libre 
• Visite guidée numérique du parc grâce 
à l’application LegendR (téléchargeable 
gratuitement sur Google Play et l’App Store) : 
découvrez en toute autonomie le nouveau 
parcours historique pour retrouver les lieux 
d’antan et les anecdotes des habitants 
qui ont grandi sur le domaine // Gratuit
• Visite commentée du rez-de-chaussée 
du Château le dimanche à 14h, animée 
et mise en scène par l’association Art Théâtre 
de Thorigné-d’Anjou sur le thème des Fables 
de la Fontaine // Gratuit
02 41 96 09 00
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour la visite 
du rdc du château

Exposition 
des talents locaux
> Quai d’Anjou – près de la salle Emile Joulain
Exposition des artistes amateurs et 
professionnels de l’Anjou bleu, installée le long 
de la rivière Oudon.

Dimanche // 9h à 12h30
• Gratuit
02 41 95 30 16

Montreuil-sur-Maine

Grotte
> Chemin de halage
Reproduction de la grotte de Lourdes dite 
« Petit Lourdes Angevin ».

Samedi et dimanche
• Accès libre
• Gratuit
02 41 95 32 03

Thorigné-d’Anjou

Eglise 
Saint-Martin-de-Vertou 

Eglise romane nichée au cœur du « Village de 
charme  » de Thorigné-d’Anjou et sans doute 
l’une des plus anciennes de la région (11è et 13è 

siècles)

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 95 32 15

Lavoir et fontaine 
Saint-Martin
> Rue de l’étang
Très beau lavoir couvert, installé en 1840 sur 
les bases d’une ancienne chapelle adjointe à la 
fontaine datée du 19è siècle

Samedi et dimanche 
• Accès libre
• Gratuit
02 41 95 32 15

Manoir de la Harderie
> Rue de la Harderie
Manoir-ferme construit au 17è siècle et 
agrémenté d’un parc entièrement reconstitué 
dans le style 17è.

Samedi et dimanche // 14h à 18h
• Gratuit
02 41 95 63 37

Vern-d’Anjou 
[Erdre-en-Anjou]

Église Saint-Gervais 
et Saint-Protais
> Rue de l’église
Église élevée aux 19è et 20è siècles.

Dimanche // 9h à 19h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 61 41 02

Manoir de la Lucière

> Lieu-dit La Lucière
Manoir-ferme fortifié sur un socle du 12è 

siècle et remanié jusqu’au 18è siècle, avec sa 
chapelle, son autel et son retable classés aux 
Monuments Historiques.

Dimanche // 14h à 18h
• Visite commentée
• Gratuit
02 41 61 42 44
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La Pouëze 
[Erdre-en-anjou]

Carrée ardoisière 

> Site de l’Espérance
Découverte d’un ancien site d’extraction 
de l’ardoise avec son chevalement en bois, 
unique en Europe. Restauration en 2011 et 
aménagement des abords  : automotrices, 
wagonnets, crapauds, berlines…

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre avec panneaux explicatifs
• Gratuit
02 41 95 22 89

Machine d’extraction 
du schiste ardoisier – 
Entreprise IRONA 
> 9 rue des ardoisières
En complément de la visite de la Carrée 
ardoisière, assistez à la diffusion d’un film 
expliquant le fonctionnement de l’ancien 
moteur de la machinerie d’extraction située 
dans l’actuelle entreprise IRONA (fabricant de 
menuiseries en acier)

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Durée : 20 minutes (en boucle)
• Gratuit
02 41 95 43 36

Bécon-les-Granits

Église Saint-Pierre
> Rue d’Angers
Église du 19è siècle partiellement construite 
en granit rose, extrait des carrières de la 
commune, dominant la ville du haut de ses 43 
mètres.

Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 77 90 08

Musée du granit 

> 22 rue de Candé
Musée retraçant l’histoire du granit et des 
hommes qui l’ont exploité. Des techniques 
d’extraction, à l’usage du granit en passant 
par l’ensemble des métiers qui y sont liés, vous 
découvrirez un univers unique qui fait l’histoire 
de cette commune. Projection en fin de visite 
d’un court-métrage. Livret-jeu mis à disposition 
du jeune public. Exposition photographique 
«  Théâtre des chemins  » d’Allain Pellerin. 
Possibilité de continuer la visite par le « circuit 
du granit », une balade de 6 km au milieu des 
anciennes carrières d’exploitation.

Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
• Visite libre ou guidée 
• Gratuit
• Visite partiellement accessible aux PMR 
(salle du rez-de-chaussée)
02 41 77 90 08

SECTEUR DU 

Louroux-Béconnais

16

Chapelle Sainte-Émerance
> Rue Sainte-Émerance
Chapelle élevée vers 1472 sur ordre de Louis XI.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 95 22 89

Église Saint-Victor
Église construite au 19è siècle.
Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 95 22 89

Le Louroux-Béconnais 
[Val d’Erdre-Auxence]

Église Saint-Aubin
> Place de l’Eglise
Grand édifice de type néo-gothique construit 
sur une ancienne église médiévale incendiée en 
1794 par les Chouans.

Dimanche // 12h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 77 41 87

Ferme de la Milandrie
> La Milandrie
Ferme, aujourd’hui propriété privée, qui a servi 
de refuge à Noël PINOT, prêtre réfractaire 
pendant la Révolution française.

Dimanche // 14h à 17h
• Visite libre avec panneaux explicatifs
• Gratuit
02 41 77 41 87

Saint-Sigismond 

Chapelle du Rai Profond

> La Veurière
Chapelle rénovée entre 1985 et 1988 et 
présentant à l’intérieur une voûte bleu foncé, 
ornée d’étoiles dorées.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 39 21 52

La Commanderie 

> Lieu-dit La Commanderie
Édifice construit au 12è siècle par l’Ordre des 
Templiers, lieu unique dans la région. 

Samedi et dimanche // 14h à 18h
• Visite commentée par les propriétaires
• Gratuit
06 07 73 24 73
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Armaillé

Église Saint-Pierre 
et Saint-Paul et sa crypte

Église construite au 19è siècle dans un style 
néo-gothique. Accès à la crypte abritant des 
plate-tombes du 17è siècle.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre avec panneaux explicatifs
• Gratuit
02 41 94 32 41

Pouancé 
[Ombrée-d’Anjou]

Atelier Legault
> Place de la République
Exposition du duo d’artistes Guillaume JEZY 
et Jérémy KNEZ (sculpture monumentale).

Samedi et dimanche // 15h à 18h30
• Visite libre
• Atelier création pour enfants et adultes 
d’une maquette d’un univers imaginaire, animé 
par Adrien Abline et Jacqueline Charrier, 
le samedi à 14h, à 15h30 et à 17h // À partir 
de 6 ans // Sur inscription jusqu’au 
16 septembre – Places limitées
• Gratuit
02 41 92 90 62 - atelier.legault@ombreedanjou.fr
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

SECTEUR DE 

Pouancé

18

Centre du patrimoine 
Association Patrimoine 
et Culture du Pouancéen 
> Enclos du Vieux château
Exposition des travaux collectifs réalisés par 
les groupes accueillis tout au long de l’année. 
Multiples animations proposées  : atelier cuir, 
atelier gravure sur ardoise, atelier menuiserie, 
activité manuelle (cahier de coloriage), 
maréchalerie, atelier couvreur…

Dimanche // à partir de 14h30
• Gratuit
• Accès à l’enclos du château par 
la promenade jardinée (entrée côté 
Petit Théâtre – rue de la libération)
02 41 92 43 88 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Chapelle Saint-Jacques
> Cimetière de Saint-Aubin
Chapelle édifiée au 16è siècle et déplacée au 19è 

siècle à l’intérieur du cimetière Saint-Aubin.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 92 41 08

Église de la Madeleine
> Place de la Madeleine
Église reconstruite au 19è siècle sur les lieux 
d’un ancien prieuré médiéval.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 92 41 08

Église Saint-Aubin 
Église construite au 12è siècle et restaurée au 
19è siècle avec l’ajout de fresques.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 92 41 08

Château médiéval 
de Pouancé 

> Enclos du vieux château
Découverte historique et architecturale de 
cette forteresse angevine, véritable château 
fort construit au 13è siècle sur les Marches de 
Bretagne.

Samedi et dimanche // 14h30 à 18h
• 1er départ à 14h30 puis toutes les 45 
minutes
• Visite guidée en extérieur
• Gratuit
• Prévoir de bonnes chaussures et 
des vêtements adaptés aux conditions météo
• Accès à l’enclos du château par 
la promenade jardinée (entrée côté 
Petit Théâtre – rue de la libération)
02 41 92 86 83
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE – JAUGE LIMITÉE

Exposition 
« Petites Cités de 
Caractère - 50 ans 
d’Inventaire dans le Maine-
et-Loire »
> Enclos du Vieux Château 
Exposition itinérante de la Région des Pays de 
la Loire mettant en valeur le patrimoine des 
Petites Cités de Caractère et évoquant les 
études menées en Maine-et-Loire par le service 
Patrimoine de la Région en partenariat avec la 
Conservation départementale du patrimoine.

Samedi et dimanche
• Accès libre
• Gratuit 
• Accès à l’enclos du château par 
la promenade jardinée (entrée côté 
Petit Théâtre – rue de la libération)
02 41 92 41 08
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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Aviré
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Eglise Saint-Martin
> Rue d’Anjou
Eglise construite au 12è siècle. L’édifice est 
restauré en 1843 par l’architecte Châtelais 
puis modifié à nouveau en 1898 et 1914.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 61 30 35

Manoir de la Fleuriaie
> Lieu-dit La Fleuriaie
Logis seigneurial des 16è et 17è siècles et dont 
les communs sont devenus domaine agricole au 
18e siècle.

Dimanche // 13h30 à 18h
• Visite commentée
• Gratuit
• Visite partiellement accessible aux PMR
02 41 95 30 25

SECTEUR DE 

Segré

Châtelais 
[Segré-en-Anjou-Bleu] 

Musée archéologique - 
Des Celtes à la chute de 
l’empire romain
Association de recherche 
de Châtelais et du Segréen - ARCS
> Rue du musée
À travers les collections archéologiques très 
riches du musée (depuis la préhistoire jusqu’à 
l’époque contemporaine), l’ARCS vous présente 
l’installation des Celtes en Gaule, la période 
gauloise et gallo-romaine. Qui sont les Celtes ? Les 
Francs ? Quelle tribu occupait notre territoire ? 
Qui étaient Vercingétorix et Clovis ? Les enfants 
pourront réaliser torque, fibule, carnyx…
Prolongez votre visite avec la découverte libre du 
village et de ses nombreux vestiges historiques 
(parcours avec panneaux explicatifs)

Dimanche // 10h à 18h30
• Visite libre ou commentée
• Gratuit
06 31 96 03 93 - 02 41 61 60 52

La Petite Couère 
Ecoparc de 82 hectares avec son village 
historique 1900 entièrement reconstitué, ses 
29 expositions et collections retraçant la vie 
quotidienne au début du 20è siècle, ses animaux 
vivant en semi-liberté et ses nombreuses 
animations  : petit train, manège 1950, 
enquête policière, jeux pour enfants, chemins 
pédestres…

Samedi et dimanche // 10h à 19h
• Visite en autonomie
• 16€ par adulte – 7,50€ par enfant 
(de 3 à 11 ans)
• Aires de pique-nique abritées et petite 
restauration sur place
02 41 61 06 31
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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Combrée 
[Ombrée-d’Anjou]

Exposition « Regard 
sur un demi-siècle de jazz – 
1900-1950 »
> Château des Hommeaux
Exposition inédite sur l’histoire du jazz en 
France et aux Etats-Unis, de la fin du 19è siècle 
aux années 1950. Présentation de documents 
historiques et d’objets vintage, issus d’une 
collection privée. Interventions musicales de 
Jean Marc COTTET, multi-instrumentiste. 
Exposition organisée par l’Association de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur du Collège de 
Combrée 

À découvrir également sur place : 
• Les extérieurs et le parc du château, construit 
sur les vestiges d’un ancien logis dont on trouve 
la trace dès le 17è siècle, et agrandi au début 
du 20è siècle. Parc avec arbres remarquables 
issus du monde entier.
• La chapelle Saint-Joseph de style néo-
gothique, construite sous le 2nd Empire par 
Auguste COUE, architecte combréen, et dédiée 
à Saint-Joseph, Patron des charpentiers et 
Protecteur de la famille.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Gratuit
• Stationnement possible 
dans l’allée des Hommeaux
06 33 75 40 05 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Spectacle musical 
« Blue Note »
> Collège de Combrée
Animation musicale Jazz adaptée à l’histoire 
du Collège de Combrée par le comédien-
conteur, Michel JAYAT et le pianiste, professeur 
de Jazz, Laurent GENTY, accompagnés 
par des musiciens bénévoles. L’occasion de 
découvrir autrement ce lieu emblématique du 
Haut-Anjou, construit au milieu du 19è siècle, 
longtemps considéré comme le fer de lance de 
l’enseignement privé dans l’Ouest de la France.
Animation organisée par l’Association de 
Sauvegarde et de Mise en Valeur du Collège de 
Combrée. 

Dimanche // 16h30 
à 17h30
• Gratuit
• Accès par l’entrée principale de l’ancien 
collège de Combrée
• Stationnement possible dans l’allée 
des Hommeaux
06 33 75 40 05
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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L’Hôtellerie-de-Flée 
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Château de la Faucille 

> Lieu-dit la Faucille - À mi-chemin entre 
La Parageaie et La Reutière
Château surplombant la rivière Oudon, bâti 
sur les ruines d’un ancien château fort des 
14è et 15è siècles, s’inscrivant dans un paysage 
champêtre et arboré, où le pigeonnier, le moulin, 
l’orangerie, le potager et la glacière témoignent 
de l’organisation de la vie sur un ancien site 
castral tel que celui de la Faucille.
Vaste opération de restauration en cours  : 
présentation des travaux réalisés sur la 
toiture, les lucarnes et les corniches, explication 
des techniques de restauration, projection 
d’une vidéo expliquant le projet et son évolution.
Inédit : Démonstration de taille de pierre.
Visite des extérieurs du château, de la fuye 
déjà restaurée, de la chapelle, de la glacière et 
des jardins.

Samedi // 14h à 18h
Dimanche // 14h à 17h 
• Visite commentée en présence 
des propriétaires
02 41 61 60 31

La Chapelle-sur-Oudon 
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Château de la Lorie
Le plus septentrional des Châteaux de la Loire 
construit sous Louis XIII puis agrandi sous Louis 
XV. Somptueux parc à la française s’ouvrant 
sur un hippodrome.

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite guidée en continu
Samedi à 17h et dimanche à 15h30 et à 17h : 
Théâtre avec la Compagnie du Pont d’Ardoise 
« C’est pas moi monsieur l’juge ». 
Passez en revue le sort de trois prévenus, 
accusés à tort ou à raison, telle est la question ! 
Des personnages caricaturés, déjantés, des 
faits présentés et analysés par une journaliste 
d’investigation, l’intention d’en rire ne manque 
pas la mise en avant de la fragilité d’un regard 
faussé par des apparences trompeuses.
• 5€ par adulte - 2,50€ pour les 12-18 ans, 
étudiants et demandeurs d’emplois - Gratuit 
pour les - de 12 ans (tarif comprenant 
la visite du château et la pièce de théâtre). 
• Dimanche de 10h à 18h : balades en calèche 
autour du château
• Tout le week-end : peintres en plein air et 
balades poétiques proposées par l’Association 
des Arts et des Lettres du Haut-Anjou dans les 
jardins et pièces du château
• Restauration sur place dans les anciennes 
écuries
02 41 92 10 04

22

Marans 
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Château du Patys 
Maison Hervé Bazin

> Route de Vern
Demeure familiale historique d’Hervé Bazin et 
cadre de l’intrigue de son célèbre Vipère au 
poing. En parcourant une vingtaine de pièces 
du château, toutes meublées et décorées, vous 
revivrez le roman et découvrirez également les 
ancêtres de l’écrivain ainsi que l’ensemble de 
son œuvre.

Samedi et dimanche // 10h à 12h
• Visite commentée
• 10€ par adulte – 5€ pour les enfants 
de 7 à 17 ans – Gratuit pour les - de 7 ans
• Réservation obligatoire 
sur www.chateaudupatys.com
Samedi et dimanche // 14h à 19h
• Visite libre
02 41 26 47 49

Noyant-la-Gravoyère 
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Château 
de la Roche-Noyant
> Vieille rue
Construit entre 1780 et 1788, le château 
de la Roche-Noyant est un bel exemple de 
l’architecture des Lumières. Agrémenté d’un 
parc à l’anglaise installé au 19è siècle, l’édifice 
possède de belles dépendances typiques des 
fermes modèles de l’Anjou bleu.

Dimanche // 11h à 18h
• Visite libre des extérieurs
• Gratuit
06 21 47 23 34

Louvaines 
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Eglise Notre-Dame- 
de-la-Jaillette
> Lieu-dit La Jaillette
Eglise Notre-Dame adossée au prieuré voisin 
et construite au cours des 12è et 13è siècles. 
Edifice décoré de peintures murales remontant 
pour les plus anciennes au 15è siècle.

Samedi // 14h à 18h
Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h
• Visite commentée
• 5€ par adulte – Gratuit pour les - de 16 ans
02 41 61 30 83

Prieuré de la Jaillette

> Lieu-dit La Jaillette
Le Prieuré de la Jaillette – ou «  l’abbaye  » - 
est le seul prieuré du 13è siècle en Pays de la 
Loire à posséder la majorité de ses éléments 
architecturaux de l’époque de la création. 
Découverte de la salle capitulaire, du dortoir 
des moines, du cloître…

Samedi // 14h, 15h, 16h et 17h
Dimanche // 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h
• Visite guidée 
• 5€ par adulte
• Gratuit pour les - de 16 ans
02 41 92 65 79 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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Nyoiseau 
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Abbaye Royale 
Notre Dame de Nyoiseau 
> Rue de l’abbaye
Bâtis subsistants de l’abbaye royale inscrits au 
titre des Monuments Historiques. Exposition 
dans le grenier sur la vie de l’abbaye et la 
commune de Nyoiseau.

Samedi et dimanche // 9h à 13h et 14h à 18h
• Visite commentée
• Gratuit
06 24 98 78 16 - lephenix49@orange.fr

Centrale 7
> Bois II
Découverte d’un patrimoine industriel 
remarquable lié à l’exploitation du minerai de fer 
et mis en valeur par la création contemporaine. 
Au programme  : visite guidée des ateliers, 
exposition, parcours d’interprétation du 
patrimoine minier, concerts, spectacles et 
autres découvertes artistiques.

Samedi // 11h à 19h
Dimanche // 11h à 18h
• Participation libre
• Visite accessible aux PMR
02 41 61 30 34

La Mine Bleue
> Lieu-dit La Gatelière
Site unique en Europe, la Mine Bleue vous propose 
une aventure insolite à 126m sous terre  ! En 
plein cœur de l’ancien site minier, la visite guidée 
dans les galeries et les chambres d’extraction 
vous invite à un véritable voyage dans le passé. 
Pas à pas, vous découvrirez l’origine de l’ardoise, 
ses techniques d’exploitation et plus largement 
la vie de ces hommes qui ont extrait et remonté 
la pierre bleue au début du 20è siècle.
En surface, dans la continuité de la visite, vous 
découvrirez les grandes étapes de confection 
d’une ardoise selon les méthodes d’autrefois  : 
débiter, querner, fendre et rondir, sont autant 
de mots avec lesquels vous pourrez vous 
familiariser, démonstration à l’appui.
Prolongez votre visite avec l’exposition «  À la 
découverte du patrimoine en Pays Segréen » en 
accès libre 

Samedi et dimanche // 10h à 18h30 (dernier 
accès à 17h)
• Visite guidée limitée en nombre de personnes
• 10 € par adulte - 5 € pour les 4-17 ans –
gratuit pour les - de 4 ans
• Réservation fortement conseillée
02 41 94 39 69
Port du masque dès 11 ans 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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Parcours découverte 
« Sur les pas des mineurs 
de fer »
> Bois II
Découverte de l’ancien site minier avec 
l’Association des Mines de Fer de l’Anjou. 

Samedi et dimanche // 10h à 18h
• Visite libre
Samedi et dimanche // 11h, 14h30 et 16h30
• Visite commentée
• Gratuit
06 80 96 34 41

Saint-Martin-du-Bois 
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Château de Danne 
et ses dépendances
> D216
Château du 19è siècle avec communs, colombier, 
tourelles d’angles et jardin potager avec fruits, 
fleurs, légumes et belle orangerie.

Samedi et dimanche // 14h, 15h30 et 17h
• Visite commentée
• Participation libre
06 16 60 28 89

Château du Percher

> Le Percher
Château de style gothique datant des années 
1495-1510, construit par Simon de Tinténiac, 
écuyer-tranchant du Roi René.

Samedi et dimanche // 10h30 à 18h30
• Visite libre
• Gratuit
02 41 95 10 56

Segré 
[Segré-en-Anjou-Bleu]

Église de la Madeleine
Église construite au début du 19è siècle et 
considérablement agrandie sous la direction 
de l’architecte A. Beignet en 1889. Présence 
d’un orgue de 1881 signé Aristide Cavaillé-Coll, 
célèbre facteur d’orgue de Notre-Dame de 
Paris.

Samedi et dimanche // 9h à 18h
• Visite libre
• Gratuit
02 41 92 17 83
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Exposition 
« Patrimoine en devenir »
> Ancienne usine Paulstra - 54 rue David 
d’Angers 
Présentation d’un projet de fin d’études pour 
des étudiants en Master de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nantes.

Samedi et dimanche // 10h00 à 12h30 
et 14h30 à 18h00 
• Entrée libre 
02 41 92 17 83 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Ancienne usine Paulstra
> 54 rue David d’Angers
En compagnie de Sévak SARKISSIAN, architecte 
DPLG (Diplômé Par Le Gouvernement), découvrez 
l’histoire étonnante de ce lieu emblématique 
de Segré.

Dimanche // 11h et 15h
• Durée : 45 minutes
• Visite commentée des extérieurs
• Gratuit
• Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Visite de la ville de Segré

> Rdv à l’église de la Madeleine
La ville de Segré est riche de plus de 1000 ans 
d’histoire. Elle a connu les combats de la guerre 
de Cent ans, des guerres de religion et de la 
chouannerie. Mais c’est surtout aux 19è et 20è 
siècles que Segré a connu un formidable essor 
grâce à ses industries, sa gare, son commerce 
fluvial et sa sous-préfecture. Découvrez à 
travers son patrimoine urbain, l’histoire de 
cette petite cité médiévale devenue capitale de 
l’Anjou bleu.

Dimanche // 15h
• Durée : 2h
• Visite guidée
• Gratuit
• Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu
02 41 92 86 83
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Le Pays Segréen, 
Patrimoine d’un territoire
Prolongez votre immersion dans le patrimoine 
local et découvrez page après page tous les 
trésors cachés de l’Anjou bleu ! 
Plongez dans cet ouvrage très illustré, qui met 
en lumière les éléments les plus significatifs et les 
plus remarquables du patrimoine architectural 
du Segréen. À lire sans modération !

EN VENTE A L’OFFICE DE TOURISME 
DE L’ANJOU BLEU
Prix : 25 €

Ouvrage réalisé par le service de l’Inventaire 
du patrimoine du Conseil général de Maine-
et-Loire et par le service du patrimoine de 
la Région Pays de la Loire - 192 pages - 
Éditions 303- Septembre 2009. 

Baludik, une autre façon 
de découvrir le patrimoine 
Avec l’application Baludik, on vous invite à vous 
glisser dans la peau d’un détective, d’un faux-
saulnier, d’un parageot… ou tout simplement 
d’un promeneur pour découvrir toutes les 
richesses de l’Anjou bleu, avec un seul mot 
d’ordre : S’AMUSER ! Et en plus, c’est gratuit 
et c’est quand vous le décidez !

Baludik est une application mobile gratuite 
permettant de visiter autrement l’Anjou bleu 
et de suivre des itinéraires de manière ludique 
sous forme de jeux de piste. 5 parcours 
réalisés par l’Office de Tourisme de l’Anjou vous 
sont proposés : 

> Parcours jeu « Candé au temps 
de la gabelle » àu départ de Candé // 1h

> Enquête policière « L’affaire du pont 
de Grez-Neuville » au départ 
de Grez-Neuville // 1h

> Jeu de piste « Mais où est donc passé 
le parageot Barnabé ? » au départ de 
la Mine Bleue à Noyant-la-Gravoyère // 1h30

> Parcours découverte « Archibald à la 
découverte du village de Challain-la-Potherie » 
au départ de Challain-la-Potherie // 1h15

> Parcours découverte à vélo « Heureux 
l’homme qui a trouvé de la terre » au départ 
de Challain-la-Potherie // 22km - environ 2h30

L’une de ces aventures vous tente ?
Alors qu’attendez-vous, 1,2,3 baludikez !

Plus d’infos sur : ww.tourisme-anjoubleu.com 

25€
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Une question ?
Besoin d’une information ?

On vous accueille
avec plaisir ! 

Bureau de Segré
Place du Port

www.tourisme-anjoubleu.com

Bureau du Lion-d’Angers
56 rue du général Leclerc

Point information touristique mobile 
à bord de notre “Touristic’ Truck”

Du lundi au samedi
De 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

(jusqu’au 31 octobre)

Retrouvez-nous jusqu’au 5 novembre
sur les marchés de l’Anjou bleu :

• Le lundi matin à Candé
• Le jeudi matin à Pouancé

• Le vendredi matin à Châteauneuf-sur-Sarthe

Tél : 02 41 92 86 83
Sms : 07 71 70 25 91

officedetourisme@anjoubleu.com

Retrouvez l’intégralité du programme 
des Journées du Patrimoine 2021 

sur notre site web :

Du mardi au samedi
De 9h30 à 12h30

(jusqu’au 31 octobre)


