
Hôtel-Dieu et apothicairerie 17es
L’Hôtel-Dieu constitue encore aujourd’hui un ensemble architectural 
cohérent et témoin de la double vocation du lieu : soins des âmes 
et soins du corps. Entrez dans l’apothicairerie, classée MH et 
considérée comme l’une des plus complète et ancienne d’Europe 
(visite guidée uniquement). Traversez ensuite la salle des malades, 
la chapelle et les bâtiments conventuels accueillant actuellement 
l’exposition «L’art des potiers d’étain au service de la santé».

Sam et dim / Départs toutes les 30 min.: 10h-12h et 13h30-18h
Tarif réduit : 6€ adulte / gratuit - de18 ans 
Rens. : 02 41 84 00 74

Hôtel de la Noue 
Visite historique du monument, commentaire sur les façades et les 
jardins.

Rue Guérin des Fontaines, direction Le Vieil-Baugé
Sam. et dim. (30 min) 10h-12h30 et 14h-18h / gratuit

Patrimoine naturel : animation LPO 
Le temps d’une soirée, découvrez les chauves souris de la vallée 
du Couasnon. Grâce à un diaporama, vous comprendrez mieux 
leur vie secrète et leur rôle fondamental dans notre environnement. 
Partez ensuite à leur rencontre et tentez de les identifier à l’aide de 
détecteurs d’ultrasons. 

Vendredi 14 septembre
Rdv à  20 h à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement - Pré 
des Capucins, RD 141, route de Pontigné, en face du centre 
musical / gratuit
Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche

Château et parcours spectacle
Laissez-vous conter l’histoire du Roi René, duc d’Anjou au 15e 

siècle et bâtisseur du château grâce à de multiples supports : 
maquette, projections, pôles ludiques ou encore exploration 
numérique. 

Sam. et dim. 10h-12h30 et 13h30-18h
Départs des visites : 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30
Tarif réduit : 6€ adulte / gratuit - de 18 ans
Rens. : 02 41 84 00 74

Tribunal 
Visite guidée proposée par l’Office de Tourisme Baugeois-
Vallée ou visite libre. 

Visite libre sam. et dim. 10h-12h30 et 14h-18h /gratuit  
Visites guidées (30 min), sam. à 14h30, 15h30 et 16h30 et 
dim. à 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 / gratuit
Rens. : 02 41 89 18 07

Église Saint-Pierre et Saint-Laurent
Sam. 10h-18h et dim. 14h-18h / visite libre

BAUGÉ CHARTRENÉ 
Église Saint-Maurice

Sam.et dim., visite libre 10h-18h

Château de Chartrené
Sam. et dim. 14h-19h  
Visites libres ou commentées selon demande 
Rens. : 02 41 82 75 82

Église Saint-Médard
Visite guidée à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.
Exposition de la riche collection de vêtements sacerdoteaux 
du Musée d’Art Sacré et présentation des dons de l’année.

Sam. et dim. 10h-12h et 14h-18h30 / gratuit

Musée d’Art Sacré 
Visite guidée par les bénévoles de l’association. Découverte 
des vêtements liturgiques et leurs accessoires liés au culte 
catholique.

Sam. et dim. 10h-12h et 14h-18h30 / Tarif réduit  3€ 
Rens. : 06 85 10 90 15

Presbytère des Langottières  
Visite commentée du presbytère 17e-18e s. entouré d’un jardin 
d’agrément.

Rue des Langottières
Sam. 14h-18h, dim. 10h-13h et 14h-18h / gratuit 

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Manoir de Chandio
Visite commentée du logis et de ses cheminées décorées du 16e   s.

1 rue du Canard
Dim. 14h-18h (30 min.) / Tarif : 2€ 
Visite gratuite des extérieurs 
Rens.: 02 41 82 50 10

CLEFS
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Église Notre-Dame
Sam.et dim., visite libre  9h-19h

Visite thématique  
Découvrez le château et les différentes salles qui le 
compose. Ouverture exceptionnelle d’espaces non 
présentés au public.
Sam. et dim. à 11h / tarif 6€ / max 25 pers.
Résa : 02 41 84 00 74 

Exposition «Tout Bête !» 
Visites flash tout au long de la journée. 
A la découverte des animaux réels et imaginaires qui 
peuplent les collections du musée d’Art et d’Histoire 
de Baugé et les oeuvres des artistes Lasco et Simon 
Pavec.
Sam. et dim. 10h-12h30 / 13h30-18h / gratuit
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Presbytère des Langottières, Cheviré-le-Rouge

Église Saint-Martin de Vertou 
Sam.et dim., visite libre  9h-18h
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BOCÉ 

Animations à l’Hôtel-Dieu / gratuit
Atelier des couturières sam. 14h-18h dim.10h-12h30 /14h-18h 
Exposition des artistes de l’Hôtel-Dieu dans la salle voûtée 
sam. et dim. 14h-18h
Spectacle de danse «Minuscule» Cie La Parenthèse  et l’ONPL 
(durée 1h) dim. 14h30-17h 
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BAUGÉ-EN-ANJOU

Église Saint-Etienne 
Sam. et dim., visite libre 10h-18h

Château de Gastines
Visite du château et des jardins, le jardinier donnera des informations 
sur le jardin classé Remarquable. 

Sam. et dim. : 13h-19h
Tarif : 6 € adulte / gratuit pour les - de 18 ans
Rens. : 02 41 90 17 57

FOUGERÉ

Église Saint-Germain
Sam. et dim., visite libre 10h-18h

Lavoir et moulin
Exposition à l’intérieur du moulin.

Sam. et dim. 15h-18h / gratuit

LE GUÉDENIAU

Église Saint-Symphorien et son clocher tors
Sam. et dim. : visite libre 9h-19h

Château de Montivert et parc 19es.
Présentation du parc et de l’architecture néogothique par les 
propriétaires. Animations pédagogiques pour les enfants.
Exposition d’aquarelles sur patrimoine baugeois par René Lequillec 
dans les écuries et rencontre avec l’auteur Pierre Rêve (Editions en 
Chemin).

Sam. et dim. 10h-19h / gratuit

LE VIEIL-BAUGÉ

Église Saint-Eutrope
Sam. et dim. : visite libre 9h-18h

Église Saint-Denis et ses peintures murales 13e-16es.    
              Sam. et dim. : visite libre : 9h - 19h 

Dim. :  visite guidée à 15h / gratuit

Église Saint-Martin
Sam. et dim. : visite libre  9h-18h

Château de Grésillon
Château et parc ouverts à la visite. 
Lors de ce week-end vous pourrez peindre et exposer dans le cadre 
bucolique du château.

Sam. 9h-17h et dim. 9h-16h 
Rens. : 07 83 44 40 40 ou paulinegaborit432@riseup.net

Lavoir de Vaulandry 
Démonstration de savoir-faire, les lavandières Vallilandriaises fêtent le 
lavoir de Vaulandry et échangent autour des patrimoines culturels et 
naturels.

Dim. 14h-18h
Animation ouverte à tous

Venez découvrir 

le patrimoine 
du Baugeois !
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Château de Montivert, Le Vieil-Baugé

Église Saint-Evroul
Sam. et dim., visite libre 10h-19h

CUON

Église Saint-Martin
Sam. et dim., visite libre 9h-17h

ÉCHEMIRÉ

Peintures murales, église de Pontigné Lavoir, Vaulandry

VAULANDRY

SAINT-MARTIN-D’ARCÉ

PONTIGNÉ

MONTPOLLIN
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Manoir de Clairefontaine
Sam. 14h-19h et dim. 10h30-12h, 14h-16h
Rens. et tarifs : 06 07 17 46 32 ou 
www.manoirdeclairefontaine.com


