
Une autre Loire : fournisseur officiel d’idées de sorties 
 
Enfin ! ...Voici les Journées Européennes du Patrimoine ! L’occasion rêvée pour découvrir les  
richesses patrimoniales de notre région. Le territoire d’Une autre Loire vous propose d’éveiller 
votre curiosité de différentes manières : des animations en bord de Loire, des visites culturelles, 
des randonnées autour du patrimoine naturel, et des démonstrations d’artisans. Que de merveilles !  
Vous souhaitez connaître plus en avance ou consulter sur votre smartphone toutes les animations à 

venir sur notre territoire : consultez la « machine à idées de sorties » de notre site web 
www.uneautreloire.fr 

SPECTACLES EN BORD DE LOIRE 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre          RDV au Cul du Moulin à Champtoceaux à partir de 14h 
LA DÉRIVE 
Des groupes voyagent par le fleuve et font escale à Champtoceaux ! Une descente de la Loire en spec-
tacle, l'occasion de donner vie aux quais et bateaux de Loire. Plus de 60 artistes pour de nombreuses  
animations. Cirque, théâtre, expériences, bal, cabaret, danse, et buvette !  
Festivités impromptues, surprenantes et permanentes, le vendredi à partir de 19h et les samedi di-
manche à partir de 14h.  
Prix libre. 
Renseignements :  Collectif La Dérive sur www.laderive.net 

 
CULTURE ET PATRIMOINE 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre  RDV à La Baronnière à La Chapelle-Saint-Florent de 14h à 18h  
VISITE DU CHÂTEAU DE LA BARONNIÈRE   
Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir le château de la Baronnière, 
où le général vendéen Bonchamp fut sollicité en mars 1793 par "les gars de la Chapelle" pour 
prendre le commandement d'une petite troupe lors des Guerres de Vendée. Ce splendide châ-
teau privé est ouvert tout le week-end à la visite. Accès libre au site de Courossé. 
Gratuit 
Renseignements :  Château de La Baronnière au 02 41 81 00 21   

Samedi 20 et dimanche 21 septembre                           RDV à Saint Florent-le-Vieil de 14h à 18h 
JOURNÉES DU PATRIMOINE, ET PETITES CITÉS DE CARACTÈRE 
Les samedis et dimanches, de 15h à 18h, la Chapelle Cathelineau (visite avec document), la 
Chapelle Saint Sauveur, l'Abbaye accueillant actuellement l'exposition d'art contemporain 
"Utopies et réalité" et le Musée d'Histoire Locale et des Guerres de Vendée seront ouverts à la 
visite. 
Aussi, à 15h samedi et dimanche, Jacques Briant de l'Office de Tourisme proposera une visite 
de la Petite Cité de Caractère alors que Matthieu Perraud proposera, de 14h à 18h, des balades 
de 30 minutes sur la Loire à bord de Vent d'Soulair, au tarif de 5 €. 
Des visites guidées de la Maison Julien Gracq sont prévues à 15h30 samedi et dimanche. 
Le dimanche, concert en déambulation à partir de 15h sur les Quais de Loire avec le groupe angevin Les Veuzous.  
A 16h, dans la cour de l'abbaye, concert de musique traditionnelle avec l'orchestre de l'école de musique "Du vent dans les 
Cordes". 
A noter que les visiteurs pourront également se rendre au vernissage de l'exposition à l'abbaye le samedi à 18h30.  
Gratuit 
Renseignements :  Office de Tourisme Une autre Loire, accueil de Saint Florent-le-Vieil, au 02 41 72 62 32  



Samedi 20 septembre                  RDV place de l’église à Chaudron-en-Mauges à 14h 
PROMENADE VENDÉENNE  
Organisée par la Commission Evre et Bocage et la Maison du Potier, la promenade vendéenne a 
pour objectif de faire découvrir l’histoire, les sites et les personnages de la commune qui ont 
marqué cette période, depuis le soulèvement de mars 1793 jusqu’au passage des colonnes in-
fernales en mai 1794.  
Accompagné par les bénévoles de la commission, le circuit amènera le public à découvrir 
l’église, le lavoir de Bezauges, la chapelle de Liberge, avant de finir dans le Parc du Bas-Plessis.  
Circuit d’environ 6 km. Possibilité d’organiser sur place le covoiturage pour les personnes à mo-
bilité réduite. Verre de l’amitié offert en fin d’après-midi. Réservations recommandées. 
Gratuit 
Renseignements et réservations : Maison du Potier au 02 41 70 90 21 ou 06 77 63 53 82 ou maisondupotier@gmail.com 

Samedi 20 septembre                   RDV à Landemont de10h à 15h  
SORTIE NATURE LES MAUGES GRANDEUR NATURE : LA DIVATTE SE DONNE À VOIR  
Prenons le temps, lors d'une sortie pouvant s'avérer parfois sportive, de nous imprégner de l'at-
mosphère si particulière de la Divatte en nous promenant, sac à dos vissé avec pique-nique et re-
changes, dans le lit de notre rivière bien souvent à sec à cette période. Nous profiterons des jour-
nées du patrimoine pour nous attarder sur notre patrimoine naturel en compagnie du technicien de 
rivière et d'un naturaliste.  
Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation ! 
Tarifs : 5,50 €/adulte, 3 €/enfant de 6 à 14 ans, 14 €/famille 
Renseignements et réservations :  Office de Tourisme Une autre Loire, accueil de Champtoceaux, au 02 40 83 57 49  
ou www.cpieloireanjou.fr 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre              RDV à l’Office de Tourisme de Champtoceaux à 15h 
VISITE GUIDÉE : LA CITADELLE DE CHATEAUCEAUX  
On comprend pourquoi une immense citadelle fut édifiée au Moyen Âge quand on se trouve 
au panorama du Champalud. Au-dessus de la Loire, Champtoceaux est un lieu stratégique 
à la limite de la Bretagne. A l'aide d'une maquette (visible à l'Office de Tourisme) et surtout 
de votre guide, Joseph, vous découvrirez l'histoire rocambolesque de Champtoceaux avant 
de vous aventurer vers les tours d'entrée et les vestiges de la citadelle, le moulin pendu 
médiéval... Parcours vallonné de près de 4 km qui ne se prête pas aux poussettes. Les 
chaussures de randonnée sont conseillées.  
Tarif : 4 €/personne, gratuit /-15 ans  
Renseignements :  Office de Tourisme Une autre Loire, accueil de Champtoceaux, au 02 40 83 57 49  

Samedi 20 septembre         RDV salle polyvalente à La Salle et Chapelle-Aubry entre 19h30 et 20h30 
LA 12ÈME NOCTURIALE 

Randonnée pédestre semi-nocturne de 8 km avec bien des surprises. 
Pour cette nouvelle édition, la SCALA promet la découverte de sites bien préservés et bien sûr des 
animations inédites et variées, au cœur de la nuit aubryenne. Un ravitaillement et un apéritif sur le 
parcours, et un repas chaud à l'arrivée compléteront cette soirée. Se munir d’une torche. Les ins-
criptions et règlements sont à renvoyer avant le 13 septembre à l'adresse de l'organisateur.  
Tarifs : 8,50 €/adulte (12 € sur place), 5 €/enfant (6 € sur place) 
Renseignements et inscriptions :  La Scala sur scala.chez-alice.fr 

Sam.20 et dim.21 sept    RDV au Moulin de l’Epinay à La Chapelle-Saint-Florent aux heures d’ouverture 
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MOULIN DE L’EPINAY  
Visites guidées en continu avec les meuniers, et découverte du moulin en fonctionnement. Exposition 
de marqueterie, démonstrations et rencontre avec des passionnés de cet artisanat d’art.  
Le samedi de 14h30 à 18h30 et le dimanche de 11h à 18h30.  
Tarifs : 5,40 €/adulte, 3 €/enfant de 6 à 12 ans, gratuit/-6 ans 
Renseignements :  Moulin de l’Epinay au 02 41 72 73 33 ou www.moulinepinay.com 



Sam. 20 et dim. 21 septembre       RDV à Cap Loire à Montjean-sur-Loire à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE À CAP LOIRE  

A l’occasion de cette manifestation européenne, Cap Loire propose de visiter le site à différents 
moments de la journée. Un animateur vous guidera dans l’univers de la batellerie de Loire et à 
travers l’histoire du Cap Vert, automoteur classé « Monument Historique » depuis 1994. Aussi, 
chaque visiteur pourra bénéficier gratuitement d’un document ludique et interactif permettant de 
découvrir la commune. Animation grand public. 
Tarif : 4 €/personne, gratuit /-15 ans  
Renseignements :  Cap Loire au 02 41 39 07 10 ou www.caploire.fr  

Samedi 20 et dimanche 21 septembre       RDV au Château médiéval d’Oudon à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
VISITES PATRIMONIALES 
Des guides en costumes d’époque, vous transmettront avec passion les anecdotes et petites histoires 
de ce monument du patrimoine local, et de la vie quotidienne au temps des chevaliers.  
Voyagez dans le temps et imaginez ce château à l’architecture surprenante tel qu’il était autrefois.  
Un moment ludique à partager en famille ou entre amis !  
A la fin de la visite, vous pourrez accéder au monument et à la terrasse du toit pour profiter du magni-
fique panorama sur le fleuve.    
Tarifs : 4 €/personne, gratuit/-12 ans.  
Renseignements :  Loire en Scène au 02 40 83 60 00 ou www.loire-en-scene.fr 

Sam. 20 et dim. 21 sept     RDV au Musée des Métiers à Saint Laurent-de-la-Plaine de 14h30 à 18h30  
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE AU MUSÉE DES MÉTIERS 

Samedi : de 14h30 à 18h30, visite libre du musée et de ses expositions.  
Dimanche : de 14h30 à 18h30 :  
- des visites libres ou guidées  
- en lien avec l’exposition « Compagnons Charpentiers, Compagnons Couvreurs » qui s’achève-
ra le 11 novembre prochain,  démonstrations de savoir-faire d’artisans locaux et des jeunes 
compagnons de la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment de Nantes 
- inauguration de la maquette de l’ancienne église de Saint Laurent datant du XIIème siècle, réa-
lisée par Joseph Girardeau, ancien menuisier.   

Tarifs : 4,70 €/adulte, 3,20 €/enfant de 6 à 15 ans, gratuit/-6 ans.  
Renseignements :  Musée des Métiers au 02 41 78 24 08 ou www.museedesmetiers.fr 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre                RDV au Musée Du Bellay à Liré de 11h à 18h30 
JOURNÉES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DU BELLAY 
Visites libres et parcours pour enfants tout au long de la journée. Visites guidées toutes les heures 
jusqu’à 17h. Visites guidées spéciales pour les enfants à 15h et à 16h30. 
Dimanche, de 14h à 18h, visite guidée des ruines de la Turmelière par l’association des Amis du 
Petit Lyré.  
Tarifs : 2,50 €/adulte, gratuit/-18 ans et étudiants.  
Renseignements :  Musée du Bellay au 02 40 09 04 13 ou museedubellay.over-blog.com 

Sam. 20 et dim. 21 septembre            RDV à l’Orchère à Montjean-sur-Loire de 10h à 18h et de 15h à 18h 
PORTES OUVERTES CASERNE LE PÉLICAN 2014 
Venez rencontrez les sapeurs pompiers de Montjean et La Pommeraye pour les portes ouvertes du centre de 
secours le Pélican.  
Démonstrations, exposition de véhicules anciens, visite de la caserne et restauration sur place. 
Gratuit  
Renseignements :  Office de Tourisme Une autre Loire, accueil de Montjean-sur-Loire, au 02 41 39 07 07 



Dimanche 21 septembre            RDV au collège Saint Joseph à La Pommeraye à partir de 7h30 
15ÈME RANDONNÉE DES COTEAUX DE LA LOIRE  
- 3 circuits VTT de 25 à 55 km. 
- 4 circuits pédestres de 7 à 22 km. 
- 3 circuits cyclos de 40 à 80 km. 
Accueil et inscription au collège de 7h30 à 10h30, départ libre. Ravitaillements sur les par-
cours (prévoir son gobelet sur parcours pédestres) Apéritif offert par les viticulteurs lo-
caux. Repas complet et chaud à l’arrivée (servi de 10h30 à 14h) . 
Gratuit 
Renseignements :  pour la marche : 02 41 77 70 32 ; pour le cyclo : 02 41 39 00 58 ; pour le VTT 02 41 77 83 98  

Dimanche 21 septembre         RDV place de la mairie à Saint Laurent-des-Autels à partir de 8h 
FOIRE À TOUT, VIDE-GRENIER, BRIC À BRAC 
Sur toute la journée.  
Possibilité de restauration sur place.  
Gratuit 
Renseignements :  Association Dojo Laurentais 06 61 78 68 93 

Dimanche 21 septembre            RDV à Raz-Gué à Montrevault à partir de 9h 
VIDE-GRENIER DE MONTREVAULT  

A Raz-Gué, sur les bords de l'Evre, profitez d'un agréable moment à parcourir le vide grenier.. 
De 13h à 18h : animation poney. 
A partir de 15h, au départ de la place de la poste, visite guidée de Montrevault à l'occasion des Jour-
nées Européennes du Patrimoine. Restauration et artisans régionaux sur place.  
Gratuit 
Renseignements :  Comité des fêtes de Montrevault au 02 44 09 34 08 ou au 07 50 81 54 99   

Dimanche 21 septembre        RDV au Château de la Bourgonnière, à Bouzillé, à 15h, 16h et 17h 
VISITES GUIDÉES À LA CHAPELLE DE LA BOURGONNIÈRE 
Trois visites guidées sont organisées par les propriétaires du château, à 15h, 16h et 17h. Découvrez ce 
château classé aux Monuments Historiques, et la chapelle du XVIème siècle avec le Christ habillé. 
Tarif : 2 €/adulte, gratuit/-12 ans. 
Renseignements :  La Bourgonnière au 02 40 98 10 18  

Dimanche 21 septembre                     RDV à la Maison du Potier au Fuilet à partir de 14h 
JE VISITE…ET JE FABRIQUE 
Visite de la Maison du Potier, démonstrations de tournage, modelage.  
Je fabrique, je décore, et je repars avec ma création !  
Une machine à fabriquer les pots de fleurs reprendra du service. Les gestes des tuiliers et briquetiers 
d’antan seront également au programme : fabrications manuelles de tuiles « tiges de botte », moulage 
de briques, pressage de briques... 
Tarifs : 4,50 €/adulte,  3 €/enfant de 6 à 12 ans, gratuit/-6 ans.  
Renseignements :  Maison du Potier au 02 41 70 90 21 ou sur www.maisondupotier.net  

Samedi 20 et dimanche 21 septembre           RDV à Chateaupanne à Montjean-sur-Loire de 11h à 18h 
EXPOSITION ET CONCERT A LA CHAPELLE SAINT-AUBIN DE CHATEAUPANNE 
Exposition sur le patrimoine naturel de Chateaupanne : 4 thèmes se profilent : les orchidées, les 
chauves souris, les plus vieux bois du monde retrouvés à Chateaupanne, et les castors.  
Concert dimanche à 15h à la chapelle : 1ère partie : flûte traversière, harpe celtique, saxo-alto.  
2ème partie : 3 chanteurs lyriques.   
Gratuit 
Renseignements :  Suzette Bourdoiseau au 02 44 01 18 53 ou suzette.bourdoiseau@sfr.fr 



L’Office de Tourisme Une autre Loire, c’est à : 
Montjean-sur-Loire (02 41 39 07 07)    Le Fuilet (02 41 75 54 19) 
Saint-Florent-le-Vieil (02 41 72 62 32)   Champtoceaux (02 40 83 57 49) 

ou écrivez nous à : ot@uneautreloire.fr 

uneautreloire.fr 

Jusqu’au 21 septembre                    RDV à la Maison du Potier au Fuilet aux heures d’ouverture 
EXPOSITION DES ŒUVRES DE MIROCUIR  
Pour son exposition estivale 2014, la Maison du Potier invite les oeuvres décoratives en miroirs et 
cuirs de l'artiste fuiletais Mirocuir.  
En septembre, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Gratuit 
Renseignements : Maison du Potier  au 02 41 70 90 21 ou www.maisondupotier.net  

Jusqu’au 28 septembre     RDV à la librairie ParChemins à Saint Florent-le-Vieil aux heures d’ouverture 
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE DANIEL PERDRIAU  
C'est depuis 2008 que Daniel Perdriau, jeune retraité ancenien, s'est pris de passion 
pour la photographie.  
Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h, et le dimanche après-midi de 14h30 à 19h.  
Gratuit 
Renseignements : librairie ParChemins au 02 41 42 92 14 ou librairieparchemins.blogspot.fr 

Jusqu’au 21 septembre               RDV à l’Office de Tourisme de Champtoceaux aux heures d’ouverture 
LE GESTE ET LA FORME 
Encore 15 jours pour découvrir l’exposition de Champtoceaux.  
Découvrez le travail sur laque d’Apolline Mouchot, les sculptures impressionnantes de Nelo,  
et une peinture figurative et naïve de Joan Eveno.  
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Gratuit 
Renseignements : Office de Tourisme Une autre Loire , accueil de Champtoceaux, au 02 40 83 57 49  

Du 20 septembre au 9 novembre     RDV à l’Abbaye de Saint Florent-le-Vieil aux heures d’ouverture 
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN, ENTRE UTOPIES ET RÉALITÉS  
Imaginaire, inédit, impossible, interrogatif, autant de qualificatifs pour présenter l'exposition 
collective pensée pour les espaces de l'abbaye. On pourra y croiser le monde onirique, cosmique 
et idéal de Yann Frioux (un hommage à cet architecte de l'imaginaire), l'univers symbolique et 
formel du règne végétal dans des constructions improbables, humoristiques et poétiques par 
Jean-Jacques Pigeon, les folies architecturales en acier plié, "fabriques" des temps actuels qui 
peuplent l'imaginaire de Pascal Proust et conclure par la singularité, la violence et l'absurdité 
du monde d'aujourd'hui présentées sous la forme d'installations de Katarina Kudelova. 
Ici, la réalité de notre société dure et prégnante cohabite avec l'imaginaire, elle nous colonise au quotidien et nous renvoie, 
comme une échappatoire, un nouveau souffle, dans un monde utopique. 
Ouverture les samedis et dimanches de 15h à 18h. 
Gratuit 
Renseignements : Office de Tourisme Une autre Loire, accueil de Saint Florent-le-Vieil, au 02 41 72 62 32  


