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De la pêche, du canoë, des photos, des promenades… 
Autant d’activités possibles autour de l’Èvre et 
gratuites lors de cette journée ! Et ne manquez pas  
la première régate en carton sur notre belle rivière.

Notre territoire est riche aussi de ses entreprises  
et associations. Elles seront présentes pour vous faire 
découvrir leur savoir-faire. Et pour la première fois, 
une cérémonie publique récompensera les meilleurs 
résultats sportifs et les talents de l’année.

Autre nouveauté cette année : la commune soutient 
deux initiatives associatives pour prolonger  
ÈVRE i’DAY. Vendredi soir, laissez-vous bercer  
par les chansons de Brel dans notre théâtre  
de verdure du Souchay, et dimanche, évadez-vous 
avec la rando du Mont Rebel !

En soirée, retrouvons-nous autour des tablées  
de l’Èvre avec un spectacle de feu et lumière pour 
lancer l’été en beauté !

UNE JOURNÉE  
DE CONVIVIALITÉ 

POUR MIEUX  
CONNAÎTRE VOTRE  

COMMUNE !



DES LIEUX 
D’ANIMATIONS
À DÉCOUVRIR :

RAZ-GUÉ,
BOHARDY

ET LA MAISON  
DE L’ÈVRE

MAISON DE L’ÈVRE

EXPOSITION
PROJECTION FILM
MANDALA NATURE

GRAINES D’ACTEURS
LECTURE PUBLIQUE

BOHARDY

VILLAGE ASSOCIATIF
LECTURE PUBLIQUE
JEUX/LUDOTHÈQUE
BAL DES ENFANTS

AP’ART THÉ
RÉGATE EN CARTON

APÉRO FESTIF
TABLÉES DE L’ÈVRE

LES DORYFORD
KOD ZÉRO

MANDALIGHTS

RAZ-GUÉ

CANOË
PÊCHE À LA TRUITE

PROMENADE BUCOLIQUE
PROMENADES EN BARQUE ÉLECTRIQUE

SIMULATEUR DE PÊCHE
MANDALA NATURE

LA CICADELLE
EXPOSITION PHOTOS

BALADE À PONEYS
VILLAGE ÉCONOMIQUE

CONCERT
LECTURE PUBLIQUE

ÉGLISE

PETIT TRAIN
PARCOURS ENTRE BOHARDY ET RAZ-GUÉ

CARRIÈRE

SAMEDI
6 JUILLET



DÈS 10H

>  Canoë : descendez les boucles de l’Èvre de Raz-Gué 
à Bohardy grâce au Beaupréau Canoë club.

>  Tentez de pêcher une truite dans la frayère  
avec l’aide des Martins-pêcheurs de Montrevault.

>  Promenade bucolique d’1h15 le long de l’Èvre  
pour rejoindre Bohardy en suivant le tracé imaginé 
par des randonneurs des Sentiers de l’Èvre.

EN CONTINU DE 14H À 18H

>  Promenades en barque électrique avec les  
Martins-pêcheurs de Montrevault à la barre.

>  Simulateur de pêche des Martins-pêcheurs.
>  Mandala nature : apportez votre touche de nature 

(copeaux, feuilles, fleurs…) à ce dessin éphémère.
>  La Cicadelle vous fera voir la nature différemment.
>  Exposition photos de Michel Le Dall sur les  

merveilles naturelles de Montrevault.
>  Balade à poneys pour les enfants.
>  Village économique : Groupe Eram / Montlimart / 

SysD informatique / Biofournil / OsezMauges

DE 15H À 16H

Concert de l’atelier musiques du monde  
de l’école de musique du val d’Èvre.

16H30

Des oreilles au bord de l’eau :  
venez écouter les lectures des bénévoles  
du réseau de lecture publique.

RAZ-GUÉ

CANOË

PÊCHE

SYSD INFORMATIQUE

PONEY

EXPOSITION PHOTOS

MANDALA NATURE

VILLAGE ÉCONOMIQUE

LE BUS DE LA CICADELLE
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BAL DES ENFANTS

EN CONTINU DE 14H À 18H

>  Village associatif avec démonstrations :  
découvrez les nombreuses activités existantes  
à Montrevault-sur-Èvre !

Liste des associations : Atelier de services / Marche nordique /  
GRS / Twirling bâton / Zéro déchet Mauges / APCI /  
Èvre rando / Culture et Loisirs Pour Tous / Danse / Hip Hop /  
Comité de Jumelage St-Pierre-Römerstein /  
Judo club St-Pierre-Montlimart / Basket avec l’EBC et le FRB /  
Cegehma / Amap des coteaux de l’Èvre / Chorale Mosaïque / 
Jacquou le Croquant / Les Bouchons d’amour /  
Comité des Fêtes de St-Rémy-en-Mauges / AICMR Escalade...

>  Testez et amusez-vous avec les jeux  
mis à disposition par la ludothèque de  
Montrevault-sur-Èvre.

15H30

Des oreilles au bord de l’eau : venez écouter  
les lectures des bénévoles du réseau de lecture 
publique.

DE 16H À 17H

Bal des enfants animé par Véronique et ses deux 
complices : venez danser, rigoler, vous éclater  
en famille ! Accessoires et déguisements bienvenus 
pour ce moment de partage autour de la danse entre 
petits et grands. Vous serez accueilli par l’équipe  
du comptoir à échanges du multi-accueil de 
Montrevault-sur-Èvre.

17H15

La compagnie Ap’art thé vous démontrera comment 
parvenir au zéro déchet sans prise de tête !

BOHARDY

LUDOTHÈQUE

VILLAGE ASSOCIATIF

THÉÂTRE

AP’ART THÉ



LA CARRIÈRE JOUSSELIN

Visite guidée gratuite de la carrière à 13h30, 14h30  
et 15h30 sur inscriptions au 02 41 30 02 65 ou en ligne 
sur www.montrevaultsurevre.fr 

L’ÉGLISE DE MONTREVAULT

« Chaque visage a une histoire » : exposition  
photographique sur les bénéficiaires du Centre  
d’accueil et d’orientation de St-Pierre-Montlimart.

LE COIN DES GOURMANDS

RAZ-GUÉ

> Le bar des pêcheurs de 12h à 18h

BOHARDY

>  La buvette du comité des fêtes  
de Montrevault de 14h à 00h

>  Les douceurs sucrées du service jeunesse  
de Montrevault-sur-Èvre

> Les glaces artisanales locales de Délice absolu
> Le Chouchou d’Anjou pour les confiseries

LES TABLÉES DE L’ÈVRE

Sur le site de Bohardy :
>  Le fournil Mary’llois, boulangerie de Montrevault, 

pour des fouaces et des pizzas.
>  Food truck « Durger gourmand »  

pour des burgers.

Restauration dans le bourg de Montrevault :
> Pizzeria du Château, en soirée

EN CONTINU DE 14H À 18H

>  Les moulins de nos ancêtres au fil de l’Èvre :  
exposition du Cercle généalogique des Hautes 
Mauges (Cegehma ) avec des panneaux explicatifs 
et des vidéos.

>  Montrevault-sur-Èvre, pourquoi pas vous ?  
Projection du film promotionnel.

>  Mandala nature : apportez votre touche de nature 
(copeaux, feuilles, fleurs…) à ce dessin éphémère.

14H ET 15H

Graines d’acteurs avec les jeunes de l’Escale  
d’Ironie, troupe de théâtre de Chaudron-en-Mauges.

14H30

Des oreilles au bord de l’eau : venez écouter  
les lectures des bénévoles du réseau  
de lecture publique.

MAISON  
DE L’ÈVRE

PAR-CI
PAR-LÀ...

EXPOSITION PHOTO

EXPOSITION SUR LES MOULINS

CARRIÈRE





VENDREDI 5 JUILLET

BREL ÉMOTIONS 
EN OUVERTURE
OUVERTURE DU SITE À PARTIR DE 20 H 
DÉBUT DU SPECTACLE À 21 H 45 
THÉÂTRE DE PLEIN AIR À ST-RÉMY-EN-MAUGES

Tarif unique : 15 € 

Permanences billetterie les vendredis 7, 14 et 21 juin 2019  
au foyer Clair-Logis de St-Rémy-en-Mauges de 18 h à 20 h.
Parking à proximité

Quel meilleur écrin que le théâtre de verdure  
du Souchay pour revisiter le répertoire inoubliable  
de Jacques Brel à travers la voix de Joël Bafoin,  
accompagné au piano et à l’accordéon ?
Le comité de coordination spectacle de St-Rémy- 
en-Mauges et la troupe Jef, en collaboration avec  
la commune, proposent une soirée d’ouverture  
exceptionnelle à Èvre i’day avec le spectacle 
théâtro-musical « Brel émotions ».



SAMEDI 6 JUILLET

RÉGATE  
EN CARTON
DÉPART 18H
BOHARDY
Participation gratuite et ouverte à tous.

Avis aux marins d’eau douce d’ici et d’ailleurs : 
remuez vos neurones et vos outils pour construire  
le plus beau et le plus rapide des bateaux en carton !  
Les équipages s’affronteront sur l’Èvre dans une 
régate inédite.
Tous les amateurs de franche rigolade seront les 
bienvenus sur les rives pour les encourager !
Et de 14h à 18h, élisez la plus belle embarcation !
Envie de vous mouiller ? Vous pourrez participer  
à l’un des défis de tir à la corde en canoë !
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SAMEDI 6 JUILLET

UNE SOIRÉE 
FESTIVE 
À BOHARDY
19 H  > TROPHÉES (régate en carton, sportifs, jeunes apprentis)
20 H > TABLÉES DE L’ÈVRE EN MUSIQUE
23 H > SPECTACLE FEU ET LUMIÈRES

Elles ont couru, ils se sont battus, tous se sont 
illustrés.es… Venez applaudir les meilleurs  
sportifs.ives et les talents de l’année lors de la 
première cérémonie des Trophées de Montrevault-
sur-Èvre.
Place ensuite à la convivialité des tablées de l’Èvre 
avec de la musique rock assurée par deux groupes  
de la scène locale : KOD Zéro et Doryford.
La soirée se terminera avec la compagnie Mandalights 
pour un spectacle envoûtant de feu  
et de lumières au pied du pont médiéval.  
Frissons garantis !



DIMANCHE 7 JUILLET

15E  
RANDO DU  
MONT REBEL
DÉPART DE 7H30 À 10H
SALLE DE SPORTS ST-PIERRE-MONTLIMART
Circuits pédestres, cyclos et VTT, organisé par le club Èvre rando
Infos : 02 41 30 08 48 / www.evrerando.free.fr

Parcourez les coteaux de St-Pierre-Montlimart 
et Montrevault pour découvrir des paysages 
insoupçonnés des coteaux de l’Èvre !
Sillonnez les routes des Mauges pour découvrir 
une campagne variée et pour profiter d’un relief 
extraordinaire !
De nombreux sites privés, de nouveaux parcours, 
venez prendre un grand bol d’air et admirez  
les nombreux points de vue !



MERCI !

PARKING
CARRIÈRE

PARKING
LES HALLES

ARRÊT
ÉGLISE

ARRÊT
PEIGNÉ

PARKING 
PEIGNÉ

BOHARDY

RAZ  
GUÉ

ARRÊT
GARE

PARKING  
AVENUE DE BON AIR 

PARKING  
LA POSTE

ARRÊT  
LA POSTE

P1

P5

P2

P3

P4

P6

TRAJET DU PETIT TRAIN

PARKINGS

AIRES DE FÊTE

RUES FERMÉES DE 8H À 2H

POSTE DE SECOURS

LE PETIT TRAIN

INFOS PRATIQUES
>  Différents parkings sont mis à votre disposition pour stationner.
>  Vous pourrez emprunter le petit train pour rejoindre le centre bourg.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont  
contribué, de près ou de loin, à l’organisation  
de cette deuxième édition d’ÈVRE i’DAY.
Associations, exposants, commerçants,  
entrepreneurs, bénévoles, la dynamique se poursuit 
grâce à vous ! Entretenons-la tous ensemble !

NOS PARTENAIRES :
Utilisez l’un des parkings mis à disposition et  
empruntez le petit train touristique pour rejoindre  
les animations. Il servira de navette tout au long  
de la journée.
Le parcours vous permettra de mieux connaître  
les richesses de Montrevault. SAINT-PIERRE-MONTLIMART
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www.montrevaultsurevre.fr 

IMMORTALISEZ 
CETTE 2E  
ÉDITION GRÂCE 
AUX DIFFÉRENTS 
CADRES 
DISSÉMINÉS DANS 
MONTREVAULT 
ET METTONS EN 
VALEUR NOTRE 
CADRE DE VIE 
POUR MIEUX LE 
PARTAGER !


