
Office de Tourisme Baugeois-Vallée 
Accueil : Place de l’Europe à Baugé - 49150 BAUGÉ en ANJOU 

02 41 89 18 07  
tourisme@baugeoisvallee.fr  www.tourisme.baugeoisvallee.fr 

Partagez vos coups de cœur ! 

#baugeoisvallee  

Retrouvez-nous sur le site internet : 



- Cheviré-le-Rouge - 
 

Église St Médard et Musée d’Art Sacré 
1- Visite libre de l’église  
Grande exposition de vêtements 
liturgiques et accessoires du 
Musée d'Art Sacré dans l’église. 
Le choeur "Plantagenêt" XIIe est 
classé MH.  
Sam. et dim. 10h-12h et 14h-
18h30  Gratuit 
2– Visite guidée du musée 
Sam. et dim. 10h-12h et 14h-
18h30.   
Tarif réduit : 3€ 

3- Animation autour de la dentelle  
Par l’association « Les doigts de fée » de  
Fontaine-Milon.  
Sam. 14h-18h30 et dim. 10h-12h et 14h-18h30  
06 85 10 90 15 
 

- Clefs - 
 

Église Notre-Dame 

Sam. et dim. 9h-19h Visite libre 
 

Manoir de Chandio 
Visite commentée du logis et 
de ses cheminées décorées 
du 16e siècle et projection 
d’un diaporama sur la res-
tauration du logis. Gratuit 
Dim. 14h-18h (30 min.) 
1 rue du Canard 
02 41 82 50 10 

 

- Fougeré - 
 

Église St Etienne  
et son clocher tors 
Sam. et dim. 9h-19h  
Visite libre 
 

Jardins du Château de 
Gastines  
Autour du château des 15e et 18e 
siècles, admirez les jardins, 
douves, étangs et fontaines.  
Classé Jardin Remarquable.  
Sam. et dim. 13h-19h   
02 41 90 17 57 

BAUGÉ EN ANJOU 
 

- Baugé - 
 

Hôtel-Dieu et son apothicairerie 
Entrez dans l’apothicairerie 
17e, classée MH et considé-
rée comme l’une des plus 
complètes et anciennes 
d’Europe. Traversez ensuite 
la salle des malades, la 
chapelle et les bâtiments 
conventuels accueillant 
autrefois les religieuses.  
Visite libre en continu.  

Sam. et dim. 10h-12h et 13h30-18h 
Tarif réduit :  6 € /adulte, Gratuit - de 18 ans 
02 41 84 00 74 
 

Château  
1- Parcours spectacle 

Laissez-vous conter l’his-
toire du Roi René, duc d’An-
jou au 15e siècle et bâtis-
seur du château grâce à de 
multiples supports: ma-
quette, projections, pôles 
ludiques ou encore explora-
tion numérique.  

Sam. et dim. 10h30, 11h30, 13h30, 14h15, 15h, 
15h45, 16h30, 17h15 et 18h (Attention capacité 
limitée à 30 visiteurs par départ de visite) 
Tarif réduit 6€ adulte/ Gratuit - de 18 ans  
 

2- Exposition Artistes de l’Hôtel-Dieu 
Dix artistes exposent : Sylvie 
BASSARD, Marie DANIGO, 
Marie-Dominique   
DESPLANCHES, Dominique 
HANQUART, Deeljeet  
HEERASING, Christophe  
MACHER, Sonia MEUNIER,  
Benoît MOUSSEAU, Pascal 
PITHON, Terri ROSE 

Sam. et dim. 10h-12h30 et 13h30-18h 
 

3- Artisan du patrimoine : Eric Leblanc (plâtrier 
staffeur) sera présent le dimanche après-midi 
02 41 84 00 74 
 
 
 

Tribunal   
Retenu parmi les 18 sites 
emblématiques en France 
par la mission BERN-Loto du 
Patrimoine. 

Visite libre en continu, exposition sur l’histoire du 
tribunal et le projet de réhabilitation. Gratuit 
Sam. 15h-18h et dim. 10h-12h30 et 13h30-18h 
Visites guidées (durée 20 mn) : sam. à 15h, 16h et 
17h,  dimanche à  11h, 14h, 15h, 16h et 17h  
02 41 84 00 74 
 

Église St Pierre et St Laurent  
Sam. 10h-18h et dim. 14h-18h  Visite libre 

 

Croix d’Anjou 
Dans la chapelle de la Girouar-
dière, découvrez l’histoire de 
cette célèbre relique. Gratuit 
Sam. et dim. 14h30-16h30  
8 rue de la Girouardière  
02 41 89 75 49 
 

Rallye nature  
Venez résoudre des énigmes pour 
découvrir quelques habitants 
phares de la vallée du Couasnon. 
Vous serez munis d'un livret pour 
noter vos réponses et vous gui-
der. A partir de 6 ans.  
Prévoir chaussures de marche, 
des vêtements adaptés à la mé-
téo. En partenariat avec la LPO 49 

Sam. 10h à l’étang de Baugé  Gratuit  
Sur inscription au 02 41 84 12 12 
 
 

- Bocé - 
 

Manoir de Vallette 

Visite guidée sur l’évolution de 
son architecture au cours des 
siècles. (Charpente et un châssis 
15e, cheminées 14e et 15e) 
Exposition de céramiques de 
Paola Perron. 

Sam. et dim. 10h-12h et 14h-18h30  Gratuit 
06 24 91 53 52 
 

Église Saint Martin de Vertou 

Sam. et dim. 9h-19h Visite libre 
 

- Le Guédeniau - 
 

Église St Germain 

Sam. et dim. 9h-19h Visite libre 
 

Bois, feuilles et compagnie  
en forêt de Chandelais  
Profitez de la présence d'un agent de L'ONF pour 
apprendre à identifier les différentes essences 
peuplant la forêt de Chandelais autour des caves 
de Chanzelles. A partir de 10 ans 
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés 
à la météo, jumelles. En partenariat avec L'ONF 
Sam. 14h en Forêt de Chandelais  Gratuit  
Sur inscription au 02 41 84 12 12 
 

- Le Vieil-Baugé - 
 

Château de Montivert 
et son parc 19e 
Présentation du parc et de l’ar-
chitecture néogothique par les 
propriétaires et par une vidéo. 
Animation pédagogique pour 
les enfants. 

Exposition dans les écuries des artistes baugeois 
Marie Danigo (céramiste) et Deeljeet Heerasing 
(peintre). Présence du photographe François-
Emmanuel GYS qui dédicacera son livre "Le Petit 
journal d'un confiné émerveillé". L’artiste Daevid 
vous proposera de faire votre portrait sur le vif. 
Présence des Editions «En chemin» et de Luc Si-
mon, qui dédicacera son livre "Mille et un châteaux 
du Maine et Loire" (éditions du Petit Pavé). 
Sam. et dim. 10h-19h    Gratuit 

 

Église St Symphorien  
et son clocher tors 
Sam. et dim. 9h-19h  
Visite libre 
 
 

- Pontigné - 
 

Eglise Saint Denis  
et son clocher tors 
Église romane et gothique avec des  
peintures murales du 13e, voûtes 
angevines, chapiteaux de tradition 
romane. Peintures polychromes du 
15e sur les chapiteaux, voûtes et 
colonnes. 



Sam. et dim. 9h30-18h30   Visite libre 
Visite guidée dim. à 14h30  Gratuit  
02 41 89 19 54 
 

Ferme de Villaine 
La propriétaire de la ferme 
vous fait découvrir sa façon 
de produire et sa passion 
pour l’élevage et les tech-
niques culturales alterna-
tives. Un repas de produits 
fermiers sera proposé le 
dimanche midi.  
Sam. et dim. 15h-18h  
(environ 2h de visite) 

Sur résa. au 06 17 74 51 95  
 

- Vaulandry - 
 

Église St Pierre 

Sam. et dim. 9h-19h Visite libre 
 

Balade gourmande  
au fil des saisons (atelier cuisine sauvage) 
Sur une journée, partez le long des sentiers pour 
apprendre à reconnaître les plantes sauvages et 
comestibles, initiez-vous à la cueillette avant de 
passer en cuisine et de vous régaler. Public adulte. 
Prévoir chaussures de marche et vêtements adap-
tés à la météo. En partenariat avec le CPIE 72 
Dim. 10h-17h - lieu de RDV communiqué lors de 
l'inscription au 02 41 84 12 12 Gratuit 
 
 

Plantes sauvages et vannerie  
Venez découvrir et vous initier à 
l’art de la vannerie et les  
espèces qui s’y prêtent.  Prévoir 
chaussures de marche et  
vêtements adaptés à la météo.  
En partenariat avec le CPIE 72 et 
Karine Mingot. 

Dim. à 14h - lieu de RDV communiqué lors de 
l'inscription au 02 41 84 12 12 Gratuit 
 

 
 
 
 
 

BEAUFORT EN ANJOU 
 

- Beaufort-en-Vallée - 
 

Musée Joseph Denais 

Ce cabinet de curiosités est  l'aboutissement du 
rêve d'un humaniste. Joseph Denais, historien et 
journaliste, crée ce musée en 1905. Avis aux ama-
teurs de beaux-arts, d'archéologie, d'ethnogra-
phie, d'histoire naturelle, de collections encyclopé-
diques et de lieux... insolites !  
Sam. et dim.  10h30-12h30 et 14h30-18h 
Gratuit, visite libre   
02 41 82 68 11  
 

Visites guidées de la ville  
Balade commentée d’une heure pour en savoir 
plus sur le patrimoine bâti et historique de la ville.  
Sam. et dim.  à 10h30 
Gratuit sur réservation au 02 41 80 26 87 
 

Circuit sur les anciens commerces  
En association avec Jean-Marie Schio et les com-
merçants, Beaufort-en-Vallée vous propose un 
cheminement en centre-ville pour y découvrir les 
commerces et les savoir-faire du début du 20e 
siècle. Le circuit sera ponctué d’énigmes et de défis 
pour les plus jeunes.   
Visite libre, dépliant du circuit disponible dans les 
commerces, aux halles et au musée J. Denais.  
 

Les Halles 

Visite libre des majestueuses halles de la ville da-
tant du XIXème siècle. 
Sam. et dim.  10h30-18h Gratuit 
 

 

Église Notre-Dame  
et son orgue 
Le musicien Marc Inglebert vous 
accompagne pour découvrir le 
grand orgue de l’église, classé MH. 
(par groupe de 9) 
Dim. 14h-18h  Gratuit 
 

 

Bibliothèque municipale  
La bibliothèque a fait du ménage dans ses rayons. 
À cette occasion, vous pourrez acquérir à petits 
prix romans, BD et albums pour enfants.  
Braderie vend. 16h30-19h et sam. 10h-12h30. 
 

Atelier du rempart 
Journée portes ouvertes pour rencontrer les ani-
mateurs qui présenteront leurs spécialités : sculp-
ture, peinture, tapisserie, langues étrangères et 
bien d’autres !  
Vend. 14h-18h et sam. 10h-18h Gratuit 
Place de l’Usine à Gaz 02 41 80 39 04  
 

Manoir du Grand Pincé 
Visite guidée des extérieurs, historique, exposé sur 
la restauration du manoir des 15e et 18e siècles : 
douves, façades, toitures, escalier intérieur en 
pierre et sa rampe en bois.  

Démonstration de la Taille de 
Pierre par les compagnons du 
Devoir Tailleurs de Pierres.  
Sam. et Dim. 10h-12, 14h-18h  
(visite toutes les heures)
Gratuit            06 81 96 84 74 

 
LA MÉNITRÉ 

 

Moulin de la Vierge  
Lancement du N°01 de la 
revue annuelle « Cahiers de 
la Vallée d’Anjou » par 
l’association HPVA (Histoire 
et Patrimoine de la Vallée 
d’Anjou) dans l’après-midi. 
dim. 10h-12h30 et 14h-18h 

 

Église Saint Jean-Baptiste 
Démonstration de l’orgue par l’organiste Pierre 
Mouteau de 15h à 16h. 
dim. 10h-18h Visite libre 
6 rue du moulin 

 

Croisière  
Loire Odyssée 
Profitez d’une pause 
dans votre programme 
de visite pour vivre une 
petite expérience de 

navigation en famille ou entre amis. Une croisière 
de 30 minutes sur la Loire à savourer !  
sam. et dim. 15h30 et 17h   
Adulte: 13€, 5-18ans: 8€    
Port St Maur 02 41 57 37 55 
 

   
LES BOIS D’ANJOU 

 

À noter : dans chaque église seront déposés des 
plans pour randonner dans les Bois d’Anjou. 

 

 

- Brion - 
 

Manoir de la Cuche  
Visite libre des extérieurs du logis édifié vers la fin 
du 17e siècle. Gratuit 
Sam. et dim. 14h-18h  

 
 

Logis de la Roselière 
Visite libre des extérieurs 
Sam. et dim. 14h-18h  Gratuit 

 

Eglise St Gervais et  
St Protais 
Bel ensemble d’art roman angevin 
du 12e siècle. 
Sam. et dim. 9h-19h      Visite libre 
Visites commentées  sam. et dim. 
10h-12h et 14h-17h  

 

- Fontaine-Guérin - 
 

Eglise St Martin de Vertou 
L’Eglise du 11e siècle avec des lambris 
décorés du 15e, est coiffée d’un clo-
cher à base carrée surmonté d’une 
flèche torse vrillée curieusement vers 
la gauche.  
Exposition de vêtements liturgiques.  
Sam. et dim. 9h-18h              Gratuit 
Visite du clocher sam. et dim. 9h-12h 
et 14h-18h        06 09 67 95 42 

 

- Saint Georges du Bois - 
 

Eglise de St Georges du Bois 
Sam. et dim. 9h-12h  Gratuit 
Visites commentées  sam. et dim. 15h-16h  

 



 
MAZÉ-MILON 

 

- Mazé - 
 

Château de Montgeoffroy 

1- "Immersion au 18e siècle"  
A la découverte des différents corps de métiers qui 
œuvraient pour la bonne marche de la maison : 
artisans de métiers d'art installés dans la cour 
d'honneur; feudiste, prêtre, vitrier, lavandière vous 
attendent pour partager avec vous leur quotidien 
dans les combles du château. 
Au rez-de-chaussée, observez les occupants, en 
costumes d'époque, vaquer à leurs occupations 
dans les différentes pièces.  
Visite libre uniquement (pas de visite commentée). 
Important: les combles (situées au 3ème étage) 
sont accessibles uniquement par des escaliers. 
Tarif valable uniquement sur le circuit du Rez de 
chaussée. Pas de visites possibles des apparte-
ments privés ce jour. 
Sam. et dim. 10h-18h  
Tarif réduit: 7,50 € adulte / Gratuit - 18 ans  
 

2- Visite théâtralisée aux chandelles  
Découvrez le château à la lueur de 150 bougies et 
laissez-vous conter l'art de vivre à la Française ! 
Sam. à 19h sur réservation  (durée 1h) 
Tarif : 14€ (donne accès aux visites du dimanche) 
Gratuit pour les moins de 5 ans. 

 

 
 

NOYANT-VILLAGES 
 

- Auverse - 
 

Manoir de la Calvinière 
Manoir du XVIIIème siècle, 
orangerie, fuie et com-
muns. Accueil et présenta-
tion historique des exté-
rieurs par les propriétaires 
Sam. et dim. 10h30-17h30 
Gratuit 

 

Eglise St Germain l’Auxerrois 
Visite libre de l'église du XIXème siècle 
Sam. et dim. 10h-17h  Gratuit 
 

- Breil - 
 

Parc de Lathan 
L'actuel château a été 
construit en 1862 dans 
un parc où coexis-
taient déjà un jardin 
classique et un jardin 
paysager romantique. 
Le premier rassemble 
les principaux élé-

ments mis en théorie par Le Nôtre : géométrie des 
bosquets et étoiles de charmille, jeux d'eau et sta-
tuaire très étudiés, création de grandes perspec-
tives représentées ici par un canal de 500 mètres 
se terminant par une « gloriette ». Le second, dont 
ne subsiste qu'une partie, use des procédés créés 
au 18ème (allées curvilignes, îles, fabriques antiqui-
santes) pour donner une image recomposée et 
idéalisée d'une nature « à la Rousseau».  
Sam. et dim. 10h-18h 
3€/adulte - 1€/enfant (3-12 ans) 
02 41 82 64 98 
 

Eglise Notre Dame 
Visite libre de l'église du XIIème siècle, remaniée 
aux 13e, 15e et 16e siècles. 
Sam. et dim. 9h-19h  Gratuit 
 

- Broc - 
 

Église Notre-Dame 
Visite libre de l’église des 12e, 
15e, 18e et 19e siècles.  
Fresque du 12e siècle. 
Sam. et dim. 9h-18h 
Gratuit 
 

 

- Chigné - 
 

Église St Pierre et St Paul  
Visite libre de l'église romane du XIIème siècle 
Sam. et dim. 9h-18h  Gratuit 
 

 

 

 

 

- Denezé-sous-le-Lude - 
 

Abbaye de la Boissière  
Visite guidée par les pro-
priétaires : chapelles, jardin, 
cour de l’ancien cloître. 
Fondée en 1131, puis dotée 
d’une abbatiale, l’abbaye de 
la Boissière ajoute à cet 
ensemble monastique une 

chapelle destinée à abriter la relique de la Vraie 
Croix qu’elle vient d’acquérir. Les bâtiments con-
ventuels sont entièrement reconstruits au 18ème. La 
chapelle recèle une voûte angevine à liernes et 
tiercerons. 
Visites guidées sam. à 15h, 16h, 17h  
et dim. à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h et 17h         
02 41 89 55 52          Gratuit 
 

- Lasse - 
 

Château du Bouchet 

Visite des parties classées MH : écuries, pigeon-
nier, anciennes douves. Visite du parc. De la forte-
resse originelle du 15e siècle, restent un grand 
mur défensif et trois tours. Les 18e et 19e siècles 
en ont fait une demeure ouverte sur un magni-
fique parc romantique de 30 ha.  
Sam. et dim. 14h-18h  Gratuit 
02 41 89 03 20 
 

- Linières-Bouton - 
 

Église Saint-Martin de Vertou 
L’église a été édifiée à partir du 11e siècle (nef). A 
noter le portail Sud et la baie à remplage de la nef 
datant du 15e siècle. 
Sam. et dim. 8h30-20h30  Visite libre 
 

- Meigné-le-Vicomte - 
 

Église Saint-Pierre 
Sam. et dim. 10h-18h  Visite libre 
 

- Noyant - 
 

Église Saint-Martin 
Nef de 1862 et clocher de 1865. 
Sam. et dim. 10h-19h  Visite libre 
 

- Parçay-Les-Pins - 
 

Église Saint Martin de Vertou 

Église des 12e, 13e, 15e et 18e  siècles.  
Exposition de vêtements liturgiques anciens et 
contemporains et d’orfèvrerie.   
Sam. et dim.  9h-12h et 14h-17h Visite libre 

 

Musée Jules-Desbois 
Figures féminines, 
sculptures monu-
mentales, mouve-
ments et modelés, 
l'art de la sculpture 
prend toutes ses 
formes au musée 
Jules-Desbois.  

Sam. et dim. 10h30-12h30 et 14h30-18h  
Visite libre   Gratuit 
 

1– Visite commentée du musée   
sam. à 11h  
 

2– Démonstration de calligraphie et d'enluminure 

par Christelle Sordel de Plumes et Pinceaux 

Sam. 14h30-18h 
 

3– Conférence "L'atelier de Jules-Desbois, lieu de 
vie et de création" par Florian Stalder, conserva-
teur  
dim. à 11h 
Réservation conseillée au 06 23 88 24 56 
 

4– Rencontre avec Armelle Maugin, photographe 
à la conservation départementale du patrimoine 
de Maine-et-Loire 
dim. à 15h  
 

5– Remise des prix du concours de poésie  
organisé par l'association des amis de Jules-
Desbois et la Plume de Cheviré. 
dim. à 16h30  
 

tel:02%2041%2082%2064%2098

