> Château de la Chaussée, Galerie
Christine Deom

Chapelle de Russé

Gratuit.
Visite libre de cette chapelle construite au 17e
siècle pour répondre à une demande des
habitants, las d'être isolés des églises par les
crues hivernales.

9h30-18h30

Église Saint-Doucelin

Gratuit.
Visite libre de cette église de la fin du 13e
siècle, labélisée Eglise accueillante en Anjou. a
connue de nombreuses modifications
notamment la couverture du clocher et la toiture en ardoises refaite
à neuf en 1899 sur la nef et le transept.

©Paroisse Sainte-Thérèse-en-Haute-Vallée

> Église Saint-Doucelin

10h-18h

©Simon de l'Ouest

Gratuit.
Visite libre de cette église romane du 12e siècle.

06 66 72 54 61

Gratuit.
Visites guidées "Les moulins à eau au service
du développement durable"
Réservation obligatoire

10h-18h

Château de la Touche

Gratuit.
Visite libre des extérieurs de cette demeure du
15e siècle.
02 41 67 09 00

> Église Saint-Germain de
Mouliherne
©M.Boucher

02 41 52 14 09

14h Jardin botanique médiéval
Rémi-Boucher
Tarif exceptionnel : 3€
L'association AREGHAT vous propose un rendez-vous au musée
d'histoire et d'archéologie pour vous faire découvrir le circuit
patrimoine. La visite se poursuit avec une exploration du jardin
médiéval à 130m du musée.

Moulin Hydronef

Mouliherne
> Château de la Touche

Eglise Notre-Dame

Brain-sur-Allonnes
> Musée d'histoire et
d'archéologie et Jardin botanique
médiéval Rémi-Boucher

10h

02 41 52 10 70
www.villedelonguejumelles.fr

02 41 52 00 30
www.allonnes-49.fr

Blou
> Visite de l'église Eglise
Notre-Dame

Longué-Jumelles
> Moulin Hydronef

©CRVAH

06 64 80 18 26
https://passions-art.com/place/chateau-de-la-chaussee

02 41 83 30 31
www.ville-saumur.fr/professionnel-ville-d-art-et-d-histoire

©AJVAH

9h30-18h30

14h-19h Château de la Chaussée
2€ adultes, 1€ enfants (5-12 ans)
Découverte de cette demeure du 19e siècle
convertie en galerie d’art et résidence d’artiste.
Visite commentée du rez-de-chaussée et de la galerie avec une
exposition collective et une ouverture d’un salon de thé dans
l’orangerie.

10h-18h
Mouliherne

Église Saint-Germain de

Gratuit.
Visite de cette église classée au titre des
Monuments Historiques en 1909 et labellisée Eglise Accueillante en
Anjou.
02 41 67 09 00
https://lapagelocale.fr/49390-mouliherne

©Coe

Allonnes
> Chapelle de Russé

©CRVAH

Samedi 17/09/22

©Christine DEOM

Du 17/09/22 au 18/09/22

6h-21h

©Michel Purën

> Manoir de Launay

Mairie de Vernantes

Gratuit.
Découverte de Vernantes et de ses éléments
patrimoniaux et historiques. Une carte vous
aidera à vous orienter dans le village.

10h-18h

Mairie de Vernantes

©Michel Purën

02 41 51 50 12
www.vernantes.fr

> Mairie-Église de Vernantes
Gratuit.
Visite libre de la mairie-église du 12e siècle,
renfermant le tombeau des seigneurs de
Jalesnes.

Le Prieuré

Gratuit.
Visite libre de cet ancien prieuré-cure date du
15e siècle.
Visites commentées du rez-de-chaussée du
logis.
02 41 51 51 13
www.vernoil.mairie49.fr/le-patrimoine

©Pelletier

02 41 50 36 67
www.manoirdelaunay.com

Vivy
> Château des Coutures
Château des Coutures

Gratuit.
La demeure néoclassique de style villa
palladienne a été construite entre 1835 et 1841
par l’architecte nantais Gilée. Visite guidée des
extérieurs par le propriétaire.
©Michel Purën

8h-19h et 16h-19h

10h-19h Manoir de Launay
14€ adultes / 7€ enfants (6-12 ans) et
personnes en situation de handicap Groupes
(6 personnes ou plus) adulte 12€ et réduit 6€.
Pas de réservation.
Visites guidées de la demeure du « Bon Roi René » et des expositions :
sculptures de l’artiste Yann Grégoire, outils anciens pour le bois, la
pierre et le fer, ainsi qu'une collection unique au monde de girouettes
appartenant à Daniel Couturier.

14h-18h

02 41 51 50 12
www.vernantes.fr

Vernoil-le-Fourrier
> Le Prieuré de Vernoil

Gratuit.
Visite libre de cet édifice religieux remarquable
par son clocher roman de type angevin du 11e
siècle, et inscrit au titre des Monuments
Historiques, ainsi que labellisé Eglise Accueillante en Anjou.
02 41 51 06 25
www.villebernier.fr

02 41 51 72 29
www.varennessurloire.fr

Vernantes
> Itinéraire et déambulation libre
à Vernantes

Église Saint-Mainboeuf

©Olivier Mouriou

Gratuit.
Visite libre de cette église reconstruite au 15e
siècle labelisée église accueillante en Anjou.

9h-18h30

©jpitois

Église Saint-Martin-de-Vertou

Gratuit.
Visite libre de cette église du 11e et 12e siècle
et un clocher du 13e siècle . À l'intérieur,
admirez les vitraux du 19e siècle créés par les
maîtres verriers d'Angers Megnen, Clamens et Bordereau.

Villebernier
> Église Saint-Mainboeuf
©Mairie de Varennes-sur-Loire

10h-18h

Église Saint-Vincent

02 41 51 51 13
www.vernoil.mairie49.fr

06 72 82 74 30
http://museeloireetmetiers.blogspot.com

Varennes-sur-Loire
> Église Saint-Martin-de-Vertou

8h-19h

Dimanche 18/09/22
Allonnes
> Chapelle de Russé
9h30-18h30

Chapelle de Russé

Gratuit.
Visite libre de cette chapelle construite au 17e
siècle pour répondre à une demande des
habitants, las d'être isolés des églises par les
crues hivernales.
02 41 83 30 31
www.ville-saumur.fr/professionnel-ville-d-art-et-d-histoire

©CRVAH

15h-18h Musée de la marine de Loire
3€ / Gratuit -16 ans
Visite libre de l’exposition temporaire "Au fil
de l’eau, de la voile à l’inexplosible" sur le
transport des voyageurs sur la Loire au fil du
temps, ainsi que de l'exposition permanente "L'aventure américaine
des mariniers d'Anjou".

> Église Saint-Vincent de Vernoil
©Jean-Paul Massot

Saint-Clément-des-Levées
> Musée de la marine de Loire

©VAHCR juin 2019

JEP 2021 | Vallée de l'Authion et nord Saumurois

> Concert à l'église Saint-Doucelin
16h

Église Saint-Doucelin

Gratuit.
Concert à l'église Saint-Doucelin, une église du
13e siècle remaniée au 19e siècle

©Paroisse Sainte-Thérèse-en-Haute-Vallée

02 41 52 00 30
www.allonnes-49.fr

Blou
> Visite de l'église Eglise
Notre-Dame
10h-18h

©Simon de l'Ouest

02 41 52 00 30
www.allonnes-49.fr

Eglise Notre-Dame

Église Saint-Jean

Gratuit.
Visite de cette église église typique des églises
dites romanes rurales en présence de dépliants
et d'un élu pour donner des explications
complémentaires. Découverte des cadrans solaires situés sur le mur
de l’église, côté presbytère.

©M.Boucher

©amicale des anciens marins du tcd orage

02 41 82 74 01
http://lalandechasles.free.fr/

Moulin Hydronef

Gratuit.
Visites guidées "Les moulins à eau au service
du développement durable"
Réservation obligatoire
02 41 52 10 70
www.villedelonguejumelles.fr

10h-18h

Château de la Touche

Gratuit.
Visite libre des extérieurs de cette demeure du
15e siècle.

06 66 72 54 61

06 64 80 18 26
https://passions-art.com/place/chateau-de-la-chaussee

9h-12h

Mouliherne
> Château de la Touche

14h Jardin botanique médiéval
Rémi-Boucher
Tarif exceptionnel : 3€
L'association AREGHAT vous propose un rendez-vous au musée
d'histoire et d'archéologie pour vous faire découvrir le circuit
patrimoine. La visite se poursuit avec une exploration du jardin
médiéval à 130m du musée.

14h-19h Château de la Chaussée
2€ adultes, 1€ enfants (5-12 ans)
Découverte de cette demeure du 19e siècle
convertie en galerie d’art et résidence d’artiste.
Visite commentée du rez-de-chaussée et de la galerie avec une
exposition collective et une ouverture d’un salon de thé dans
l’orangerie.

> Église Saint-Jean

10h

02 41 52 14 09

02 41 67 09 00
©Christine DEOM

> Château de la Chaussée, Galerie
Christine Deom

Gratuit.
Visite en présence du Président de l’amicale
des anciens marins du TCD orage. Découverte du port maritime, siège
social de l’amicale et de l’espace patrimoine dans un container
maritime.
http://tcdorage.free.fr/

Longué-Jumelles
> Moulin Hydronef

Gratuit.
Visite libre de cette église romane du 12e siècle.

Brain-sur-Allonnes
> Musée d'histoire et
d'archéologie et Jardin botanique
médiéval Rémi-Boucher

9h-12h Espace patrimoine de l’amicale
des anciens marins du TCD orage

©Mairie de La Lande Chasles

Gratuit.
Visite libre de cette église de la fin du 13e
siècle, labélisée Eglise accueillante en Anjou. a
connue de nombreuses modifications
notamment la couverture du clocher et la toiture en ardoises refaite
à neuf en 1899 sur la nef et le transept.

©CRVAH

Église Saint-Doucelin

©AJVAH

9h30-18h30

La Lande-Chasles
> Espace patrimoine de l’amicale
des anciens marins du TCD orage

> Église Saint-Germain de
Mouliherne
10h-18h
Mouliherne

Église Saint-Germain de

Gratuit.
Visite de cette église classée au titre des
Monuments Historiques en 1909 et labellisée Eglise Accueillante en
Anjou.
02 41 67 09 00
https://lapagelocale.fr/49390-mouliherne

©Coe

> Église Saint-Doucelin

©Paroisse Sainte-Thérèse-en-Haute-Vallée

JEP 2021 | Vallée de l'Authion et nord Saumurois

Gratuit.
Visite de l’intérieur de cet ancien moulin à eau
d’une époque antérieure aux cartes de Cassini,
qui servait à la production de farine.

Gratuit.
Parcours libre à la découverte de cette église
19e de style néo-roman. Exposition des
registres communaux, d'un sceau Louis-Philippe et des photographies
anciennes dans la salle du Conseil de la mairie, ancienne maison de
maître.

©Jean-Paul Massot

Église Saint-Martin-de-Vertou

Gratuit.
Visite libre de cette église reconstruite au 15e
siècle labelisée église accueillante en Anjou.

6h-21h

Mairie de Vernantes

Gratuit.
Découverte de Vernantes et de ses éléments
patrimoniaux et historiques. Une carte vous
aidera à vous orienter dans le village.
02 41 51 50 12
www.vernantes.fr

Gratuit.
Visite libre de cette église du 11e et 12e siècle
et un clocher du 13e siècle . À l'intérieur,
admirez les vitraux du 19e siècle créés par les
maîtres verriers d'Angers Megnen, Clamens et Bordereau.
02 41 51 51 13
www.vernoil.mairie49.fr

Villebernier
> Église Saint-Mainboeuf
9h-18h30

Église Saint-Mainboeuf

Gratuit.
Visite libre de cet édifice religieux remarquable
par son clocher roman de type angevin du 11e
siècle, et inscrit au titre des Monuments
Historiques, ainsi que labellisé Eglise Accueillante en Anjou.
02 41 51 06 25
www.villebernier.fr

> Manoir de Launay

©Michel Purën

02 41 51 72 29
www.varennessurloire.fr

Vernantes
> Itinéraire et déambulation libre
à Vernantes

Église Saint-Vincent

©VAHCR juin 2019

8h-19h

©Mairie de Varennes-sur-Loire

10h-18h

Le Prieuré

Gratuit.
Visite libre de cet ancien prieuré-cure date du
15e siècle.
Visites commentées du rez-de-chaussée du
logis.

> Église Saint-Vincent de Vernoil

06 72 82 74 30
http://museeloireetmetiers.blogspot.com

Varennes-sur-Loire
> Église Saint-Martin-de-Vertou

8h-19h et 16h-19h

02 41 51 51 13
www.vernoil.mairie49.fr/le-patrimoine

02 41 52 51 10

10h-12h et 15h-18h Musée de la marine
de Loire
3€ / Gratuit -16 ans
Visite libre de l’exposition temporaire "Au fil
de l’eau, de la voile à l’inexplosible" sur le
transport des voyageurs sur la Loire au fil du temps, ainsi que de
l'exposition permanente "L'aventure américaine des mariniers d'Anjou".

Vernoil-le-Fourrier
> Le Prieuré de Vernoil

©Michel Purën

©Vincent Benoist

11h-12h et 16h-17h Église Saint-Médard

Saint-Clément-des-Levées
> Musée de la marine de Loire

Gratuit.
Visite libre de la mairie-église du 12e siècle,
renfermant le tombeau des seigneurs de
Jalesnes.
02 41 51 50 12
www.vernantes.fr

02 41 83 30 31
www.ville-saumur.fr/professionnel-ville-d-art-et-d-histoire

> Visite de l’église Saint-Médard
et de l’Hôtel de Ville de Neuillé

Mairie de Vernantes

©Pelletier

Moulin du Pont de

10h-18h

10h-19h Manoir de Launay
14€ adultes / 7€ enfants (6-12 ans) et
personnes en situation de handicap Groupes
(6 personnes ou plus) adulte 12€ et réduit 6€.
Pas de réservation.
Visites guidées de la demeure du « Bon Roi René » et des expositions :
sculptures de l’artiste Yann Grégoire, outils anciens pour le bois, la
pierre et le fer, ainsi qu'une collection unique au monde de girouettes
appartenant à Daniel Couturier.
02 41 50 36 67
www.manoirdelaunay.com

©Olivier Mouriou

10h-12h et 16h-17h
la Ville

> Mairie-Église de Vernantes
©Vincent Benoist

Neuillé
> Moulin du Pont de la Ville

©Michel Purën

JEP 2021 | Vallée de l'Authion et nord Saumurois

Vivy
> Château des Coutures
14h-18h

©jpitois

JEP 2021 | Vallée de l'Authion et nord Saumurois

Château des Coutures

> Manoir des Bassauges
14h-18h

Manoir des Bassauges

Gratuit.
Les propriétaires vous accueillent pour une
visite libre de ce manoir du 18e siècle. Pas de
réservation.
02 41 52 50 17
www.vivy-commune.fr

©CRVAH

Gratuit.
La demeure néoclassique de style villa
palladienne a été construite entre 1835 et 1841
par l’architecte nantais Gilée. Visite guidée des
extérieurs par le propriétaire.

