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Jardins remarquables  

Partagez vos coups de cœur ! 
#baugeoisvallee  

#tourismebaugeoisvallee 
@tourismebaugeoisvallee 

Nous vous accueillons dans nos 3 bureaux d’information en 
Baugeois-Vallée : 
• À Baugé, dans le château 
• À La Ménitré, Port St Maur (jusqu’au 30/09) 
• À Beaufort-en-Vallée, 28 place Jeanne de Laval  

(jusqu’au 30/09 et pendant les vacances de la Toussaint) 

 17 et 18 septembre 2022 

Document non contractuel. L’Office de Tourisme Baugeois-Vallée ne pourra pas  
être tenu responsable de changements ou ajouts de visites éventuels . 



 Beaufort-en-Vallée 
  

Balade commentée  
Visite guidée de Beaufort-en-Anjou autour de 
cinq éléments architecturaux majeurs : le 
Musée Joseph Denais, l'église Notre-Dame, 
Les Halles, la place Jeanne de Laval et l'hôtel 
de ville. 
- Samedi et dimanche : de 10h30 à 11h30 
- Gratuit, sur réservation au 02 41 80 26 87  
  

Quartier des Tisserands 
Visite guidée par Jean-Marie Schio. Balade 
commentée sur les traces de la Manufacture 
Royale.  
- Samedi de 15h à 16h30 
- Gratuit, sur inscription au 02 41 80 26 87  
- Rendez-vous à l’entrée du Mail 
  

La Bibliothèque municipale fait sa 
braderie  
Une sélection de livres à petits prix lors de 
cette braderie  
- Samedi : 10h-12h30 
- Place de la République. 
    

Musée Joseph Denais 
Ce cabinet de curiosités est l’aboutissement 
du rêve d'un humaniste. Joseph Denais, 
historien et journaliste, a créé ce musée en 
1905. Avis aux amateurs de beaux-arts, 
d'archéologie, d'ethnographie, d'histoire 
naturelle, de collections encyclopédiques et 
de lieux... insolites ! Exposition « Anatomie 
d’un pas perdu » par Richard Rak.  
- Samedi et dimanche : 10h30-12h30 et 
14h30-18h30 
- Infos : 02 41 82 68 11 
- Gratuit, visite libre 
  

Les Halles 
 Atelier de tissage aux Halles. Venez profiter 
des métiers à tisser de Patin Couffin aux 
Halles aux côtés de Claire Garros et Anne 
Boutin-Coutin, et découvrez en famille l'art 
du tissage ! 
- Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-17h 
- À partir de 6 ans 
- Entrée libre et gratuite 
- Sur réservation, infos : 06 30 98 03 91 
 

Démonstration de filage par l'association 
AFLAM aux Halles de Beaufort-en-Anjou. 
- Dimanche : 10h-18h 
- Gratuit 
  

Église Notre-Dame 
Visite libre (en dehors des offices) 
- Samedi et dimanche 
- Gratuit 
  

Le musicien Marc Inglebert vous fait 
découvrir le grand orgue de l'église 
beaufortaise lors d’une courte visite de 20 
min. 
- Dimanche : 14h-18h 
- Gratuit 
  

Prieuré d’Avrillé   
Ancien prieuré conventuel construit au 14ème 
et restauré au 17ème siècle.  La chapelle de 
l'ancien prieuré est classée. Visite libre. 
- Dimanche : 10h-18h  
- Gratuit 
- Prieuré d'Avrillé - 52 route d'Avrillé  
  

Manoir du Grand Princé 
Visite guidée des extérieurs, historique, 
exposé sur la restauration du manoir des 
15ème et 18ème siècles: douves, façades, 
escalier intérieur en pierre, toitures et sa 
rampe en bois. Exposition d’outils de taille de 
pierre. 
- Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h 
(départ de visites toutes les demi-heures) 
- À partir de 7 ans 
- Infos : 06 81 96 84 74 
• Gratuit 
 
  

Gée 
  

Église St-Aubin 
Fondée au 12ème siècle, l’église est à l’origine 
une simple chapelle desservant le château 
féodal et abrite les premières cloches 
électrifiées du Maine-et-Loire. 
- Samedi et dimanche : 10h-18h 
- Gratuit, visite libre 
  

BEAUFORT-EN-ANJOU 
Brion 

  

Église St-Gervais-et-St-Protais  
Bel ensemble d’art roman angevin du 12ème 
siècle. 
- Samedi et dimanche : 14h-18h 
- Gratuit, visite libre en présence des béné-
voles 
  

Château de Chavigné 
Château du début du 19ème siècle et parc de 
style à la française. Visite libre du parc en pré-
sence du propriétaire. 
- Samedi et dimanche : 9h30-12h et 14h30 -
18h  
  

Château de la Mothaye 
Château du 19ème siècle situé sur un domaine 
de 36 hectares. Visite libre du parc, de cer-
taines pièces du château ainsi que de la cha-
pelle en présence des propriétaires. 
- Dimanche : 10h-17h 

 Logis de la Cuche et logis de la Ro-
selière 
Demeures pittoresques dont certains vestiges 
remontent au 16ème siècle. Visite libre des jar-
dins. 
- Samedi et dimanche :  14h-18h 
  

Fontaine-Guérin 
  

Église St-Martin-de-Vertou  
L’Église du 11ème siècle, lambris décorés du 
15ème, est coiffée d’un lourd clocher à base 
carrée qui est surmonté d’une flèche torse 
vrillée curieusement vers la gauche. 
- Visite libre de l’église et du clocher en pré-
sence des bénévoles et exposition de vête-
ments liturgiques. 
- Samedi et dimanche : 10h à 12h et de 14h à 
18h 
- Gratuit 

LES BOIS D’ANJOU 

MAZÉ-MILON 
Mazé  

Château de Montgeoffroy 
Édifié par l’architecte parisien Vincent Barré 
entre 1772 et 1776, le château de 
Montgeoffroy est un exemple typique de 
l’architecture du 18ème siècle. À l’occasion de 
ce week-end patrimonial, le Château de 
Montgeoffroy vous propose une immersion 
dans la vie d’antan et vous propose de 
découvrir les différents corps de métiers qui 
œuvraient pour la bonne marche de la maison. 
Dès le vestibule d’entrée, le régisseur se 
chargera de vous accueillir et vous dirigera 
vers  les combles du Château, ouverte 
exceptionnellement pour l’occasion. 
- Visite libre (pas de visite commentée) 
- Samedi : 10h-12h et 14h-18h 
- Dimanche : 10h -18h 
- Tarif : 7,50€ /gratuit -18 ans. 
- Infos : www.chateaudemontgeoffroy.com 

 
Concert par l’OLDA (programmation en cours) 
- Dimanche à 15h 



Dénezé-sous-le-Lude 
 

 Abbaye de la Boissière 
Visite guidée de 50 minutes par les 
propriétaires : 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 conventuels sont entièrement 
reconstruits au 18ème. La chapelle recèle une 
voûte angevine à liernes et tiercerons. 
- Samedi à 15h,16h et 17h     
- Dimanche à 10h, 11h, 12h, 15h, 16h et 17h 
- Infos : 06 33 07 73 98 ou 06 83 31 85 32 
- Gratuit 
  

Lasse 
 

Château du Bouchet 
Visite commentée des parties classées du 
château du Bouchet : écuries, pigeonnier, 
chapelle, éléments du patrimoine défensif. 
Visite libre du magnifique parc romantique.  
- Samedi et dimanche : 14h-18h 
- Gratuit 
  

Meigné-le-Vicomte 
 

 Manoir de la Roche-Hubert 
Le manoir de la Roche-Hubert est construit 
initialement vers 1530, mais largement 
agrandi entre 1614 et 1617 par Louis de 
Savonnières. Visite guidée de l’extérieur du 
manoir et de son histoire d’une vingtaine de 
minutes.  
- Gratuit 
- Samedi et dimanche : 14h-18h 

Noyant 
 

Église de Noyant 
L'orgue de chœur de l'église de Noyant est 
venu d'Angleterre. Il date du milieu du 19ème 

siècle. C'est un instrument original et de belle 
sonorité. Un organiste propose de présenter 
l'orgue et son fonctionnement. 
- Samedi : 14h-18h 
- Entrée libre.  Participation possible du public 
  

Parçay-les-Pins 
 

 Musée Jules Desbois  
Visite libre du musée. Figures féminines, 
sculptures monumentales, mouvements et 
modelés, l'art de la sculpture prend toutes ses 
formes au musée Jules-Desbois. Venez profiter 
de l’exposition « Par-delà le modèle » de 
Fabien Mérelle. 
- Samedi et dimanche : 10h30-12h30 et 14h30-
18h30 
- Infos : 02 41 82 28 80  
- Gratuit 
  

Conférence sur les âges de la vie 
Autour du travail de Jules Desbois et de Fabien 
Mérelle, Christian Heslon, maître de 
conférences, nous permet de mieux 
appréhender le dialogue entre les 2 artistes et 
leur œuvre respective. 
 Dimanche : 11h 
 Gratuit, réservation conseillée 
  
 

LA MÉNITRÉ 
Église St-Jean-Baptiste  
Les associations ménitréennes vous préparent 
un jeu de piste culturel pour découvrir 8 lieux 
emblématiques de la commune à pied, à 
vélo ! Jeu de piste veut aussi dire Trésor à 
découvrir et à partager. 
- Samedi : 13h45-18h 
- 80 places, gratuit 
- À partir de 6 ans 
- Infos : 07 85 08 09 80 
  

Moulin de la Vierge 
Exposition de peintures « Entre ciel et Loire » 
par Ama Perri. Visite libre du monument 
(guidée l’après-midi) 
- Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h 
- Gratuit 

Croisière Loire Odyssée 
Au Port St-Maur, embarquez pour une belle 
croisière musicale sur la Loire… Pendant 1h, 
laissez-vous surprendre par les richesses du 
paysage ligérien avec sa faune, sa flore, ses 
bateaux tout en profitant d'une prestation 
musicale. Les Passeurs de présent mettent en 
musique les mots d'Emile Joulain, poète 
ligérien. Ils racontent le fleuve alliant patois et 
humour, piano et accordéon.  
- Dimanche 15h et 16h30 
- Tarif : Adulte 13€ / 5-18 ans : 8€ 

Auverse 
 

Manoir de la Calvinière 
Manoir du 17ème , Orangerie, Fuie et 
Communs : accueil des propriétaires pour la 
visite des extérieurs.  
- Samedi et dimanche : 10h30-17h30 
- Gratuit, visite libre 
 

Église St-Germain 
Visite libre 
- Samedi et dimanche : 10h-18h 
 
 

 Breil 
 

Parc du château de Lathan 
L'actuel château, après destruction des deux 
châteaux antérieurs (15ème et 17ème), a été 
construit en 1862 dans un parc où 
coexistaient déjà un jardin classique et un 
jardin paysager romantique. Le premier 
rassemble les principaux éléments mis en 
théorie par Le Nôtre : géométrie des bosquets 
et étoiles de charmille, jeux d'eau et statuaire 
très étudiés, création de grandes perspectives 
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 antiquisantes) pour donner une 
image recomposée et idéalisée d'une nature 
«à la Rousseau». M.O Mandy. (2002). 
- Samedi et dimanche : 10h-18h 
- Infos : 02 41 82 64 98 
- Tarif : 4€ à partir de 12 ans / 1€ de 3-12 ans 

 Broc 
 

 Église Notre-Dame 
Église du 13ème siècle. Visite libre. 
- Samedi et dimanche : 9h-18h 
  

Rando Conférence sur les Mégalithes de Broc. 
Découvrez les secrets de notre plus vieux 
patrimoine, les mégalithes, lors de cette 
rando conférence. Départ de l'église de Broc à 
8h30 pour un circuit de 14km (circuit 
intermédiaire possible). 
- Dimanche : 8h30 à 16h30 
- Gratuit. Prévoir pique-nique 
  

Chavaignes 
  

Château de Launay-Baffert 
Propriété passée à la famille d’Oysonville en 
1704. Vers 1820, reconstruction totale du 
château et des bâtiments, création du parc 
par Lalos, architecte paysager avant 1832. 
Accueil par les propriétaires. Visite libre en 
extérieur avec circuit proposé dans le parc.  
- Dimanche : 15h30-19h 
- Infos : 02 41 82 22 56 
- Gratuit 

   

Chigné 
Église St-Germain 
Église édifiée à partir du 11ème jusqu’au 15ème 
siècle. Visite libre. 
- Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

NOYANT-VILLAGES 

BAUGÉ-EN-ANJOU 

Baugé 
Le Palais du Roi René 
Découvrez le Palais du Roi René, la demeure 
d’un prince du 15ème siècle. On connaît son 
château d’Angers d’où il régnait de l’Anjou 
jusqu’à Jérusalem, mais connaissez-vous sa 
demeure privée où ce prince érudit aimait 
vivre, recevoir ses amis, chasser, écrire ? 
- Samedi et dimanche - Visite libre en continu 
10h-18h 
- 7,50€ adulte / Gratuit pour les moins de 18 
ans.  
- Billetterie sur place ou en ligne sur 
www.chateau-bauge.fr 
 
  

 

Visites extérieures du château  
Découvrez l’histoire du château de Foulques 
Nerra à nos jours en compagnie d’un 
médiateur.  Durée : 20 min  
- Samedi et dimanche : Départ devant le 
château à 11h, 15h, 16h et 17h 
- Gratuit 



Animations médiévales par la Compagnie 
Plantagenêt 
Remontez le temps grâce à la Compagnie 
Plantagenêt lors de votre visite du Palais du 
Roi René! Observez la dextérité des 
calligraphes et brodeuses, réveillez vos 
papilles avec les épices et breuvages 
médiévaux, défiez vos adversaires lors de 
parties de jeux de plateaux et laissez-vous 
conter des histoires d’autrefois… Animations 
en continu sur le parcours de visite du Palais 
du Roi René. 
- Dimanche 10h-12h30 et 13h30-18h  
- Inclus dans le billet d’entrée  du château 
  

Enquête dans l’exposition « De fil en 
aiguille » 
Observation, énigmes, recherches et 
réflexion autour des commerces de Baugé à 
la Belle Epoque !  Le château de Baugé 
s’associe au musée d’Art et d’Histoire en 
proposant une exposition originale et 
ludique : Le 9 juin 1905, le jour de son 
mariage, Rosa Buenaventura découvre que le 
tailleur qui a confectionné sa robe a disparu. 
La veille, le tailleur a donné la clé de sa 
boutique à l’un des commerçants du 
quartier. Pour retrouver ce dernier et sauver 
le mariage de Rosa, les visiteurs pourront 
s’aider des objets d’anciens commerces 
angevins du début du 20ème siècle : enseignes 
du sabotier, machines à coudre du tailleur, 
pots à pharmacie, mais aussi des photos 
anciennes des magasins... Livret d’enquête 
disponible dans l’exposition 
- Samedi et dimanche : 10h-18h 
- Entrée libre   
  

Enquête dans la ville  
Profitez des Journées Européennes du 
Patrimoine pour poursuivre votre enquête 
sur les anciens commerces dans les rues de 
Baugé. Livret de recherche dans la ville à 
retirer dans l’exposition.  
- Samedi et dimanche : 10h-18h 
- Gratuit 
  

Hôtel-Dieu et Apothicairerie 
Dans l’Hôtel-Dieu, autrefois tenu par les 
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, 
une déambulation entre l’ancienne salle des 
malades, la chapelle baroque et le couvent 
permet de découvrir la vie quotidienne de 
ces grands hôpitaux pour les pauvres. Une 
curiosité : l’apothicairerie qui est considérée 
comme l’une des plus anciennes et 
complètes d’Europe ! 

- Samedi et dimanche : 10h-12h30 et 13h30- 
18h.  
- 7,50 € adulte / Gratuit pour les moins de 18 
ans 
  

Exposition Au fil de la symbolique - 
Ornements liturgiques 
Présentation d’ornements liturgiques des 
collections du Musée d’Art Sacré et des 
Métiers d’Art de Cheviré-le-Rouge. 
Exposition à découvrir sur le parcours de 
visite de l’Hôtel-Dieu  
- Samedi et dimanche : 10h-12h30 et 13h30-
18h 
- Inclus dans le billet d’entrée de l’Hôtel-Dieu 
  

« Dentelles nomades » dans les jardins  
Trois femmes unies par le même désir de 
nouer des liens et de faire rêver, avec en 
commun une passion particulière pour les 
dentelles. Découvrez l’univers magique des 3 
tisseuses de liens, dans les jardins de l’Hôtel-
Dieu de Baugé qui se métamorphosent pour 
l’occasion. Imaginez de la dentelle prendre 
forme dans l’architecture, de surprenantes 
toiles tissées pour faire rêver les curieux... En 
partenariat avec le collectif Les 3 tisseuses de 
liens. 
- Samedi et dimanche : 10h-18h 
- Gratuit 
  

Tribunal 
L’entreprise LEFEVRE présente le chantier du 
Tribunal et son savoir-faire avec un atelier de 
taille de pierre. 
- Samedi 10h-12h et  14h-17h  
  

Manoir de Clairefontaine 
À la porte de Baugé, au creux d’un petit 
vallon entouré de collines autrefois plantées 
de vignes, s’étend autour d’une source le 
domaine du manoir de Clairefontaine, 
avec un authentique manoir médiéval issu de 
la transformation au début du 15ème siècle 
d’une ancienne grange cistercienne des 12ème 
et 14ème siècles.  
- Samedi : 14h à 19h  
- Dimanche : 10h30-12h et 14h-19h.  
- Visite guidée départ toutes les 30 minutes 
 

Vraie Croix d’Anjou 
Relique conservée dans la chapelle de la 
Girouardière depuis 1790, admirez la Vraie 
Croix d’Anjou richement ornée de pierres 
précieuses. Elle devient par la suite 
l’emblème de la Lorraine.  
- Samedi et dimanche: 14h30-17h 

BAUGÉ-EN-ANJOU 
Cheviré-le-Rouge 

  

Église St-Médard / Musée d’Art 
Sacré et Métiers d’Art 
Grande Exposition Musée d'Art Sacré et 
Métiers d'Art. La riche collection de 
vêtements liturgiques est présentée dans 
la nef. Vous pouvez bénéficier d'une visite 
guidée ou visiter librement.  
- Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-
18h30  
- Musée accessible à tarif réduit : 3 € / 
Gratuit  pour les moins de 12 ans.  
 

Exposition de vêtements et 
accessoires de baptême et de 
communion  
Dans la Salle Grimault 
- Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-18h  
- Gratuit 
- Infos : 06 66 28 56 05 
 
  

Clefs  
  

Manoir de Chandio  
Visite commentée d'une partie de l'intérieur. 
- Dimanche : 14h-19h 
- Gratuit 
  

Fougeré 
  

Château de Gastines 
Le château de Gastines est un édifice 
construit du 16ème au 18ème siècle et était le 
centre d'une propriété importante. 
Subsistent aujourd'hui le corps d'entrée 
principal, avec ses tours d'angle et sont 
châtelet, au-dessus des douves protégeant 
l’accès. Le jardin et le parc, classés au titre 
des" jardins remarquables " ont été créés et 
développés depuis les années 1990, 
notamment avec l'aide du paysagiste Louis 
Benech. 
- Samedi et dimanche : 9h-12h et 14h-18h 
- Tarif Individuel 8€ / Groupes 7€ / Gratuit 
pour les moins de 18 ans  
-  Infos : 06 11 71 90 70 
  

Le Guédeniau 
  

Église St-Germain 
- Vendredi, samedi et dimanche : 9h-19h 
- Entrée libre 
 

Forêt de Chandelais 
Venez découvrir la vie du petit mustélidé de 
Chandelais : le blaireau en compagnie d’un 
guide de la LPO.  
 

- Vendredi de 19h à 21h 
- Gratuit 
- Inscription : 02 41 84 12 12 
- Prévoir vêtements adaptés à la météo et 
chaussures de marche. 
  

Profitez de la présence d'un agent de L'Office 
National des Forêts pour apprendre à 
identifier les différentes essences peuplant la 
forêt de Chandelais autour des caves de 
Chanzelles.  
- Samedi 10h 
- Gratuit 
- À partir de 10 ans 
- Prévoir chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo et des jumelles. 
- Inscription : 02 41 84 12 12 
  

Venez vivre une immersion sensorielle au 
cœur de la nuit ! Quand l’humain n’est pas là, 
la forêt se réveille… en compagnie d’un guide 
de la LPO. 
- Samedi de 19h à 21h 
- Gratuit 
- Prévoir vêtements adaptés à la météo. 
- Inscription : 02 41 84 12 12 
 

Le Vieil-Baugé 
  

Église St-Symphorien 
Venez contempler cette splendide église et 
son clocher vrillé et penché. Église classée à 
l'inventaire des Monuments Historiques 
depuis 1973. 
- Samedi et dimanche : 9h-19h 
- Entrée libre 
 

Pontigné 
  

Église de Pontigné 
L’église Saint-Denis de Pontigné est l’une des 
plus belles d’Anjou. Construite aux 12ème et 
13ème siècles, à la charnière du roman et du 
gothique, elle adopte un plan en croix latine.   
- Vendredi, samedi et dimanche : 9h-18h 
- Entrée libre 
  

Vaulandry 
  

Sentier de la vallée des Cartes 
Balade contée au fil du sentier des Cartes en 
partenariat avec le CPIE 72. Ouvrez grand vos 
oreilles et laissez vagabonder votre 
imagination. Pour une approche imaginaire 
du patrimoine naturel : entre contes et 
anecdotes sur la nature… Suivez-nous! 
- Samedi de 14h à 16h 
- À partir de 8 ans 
- Prévoir chaussures de marche et vêtements 
adaptés à la météo  
- Inscription : 02 41 84 12 12 


