
Jeudi 8 septembre – Patrimoine naturel de 
la vallée des Cartes - Vaulandry 
En partenariat avec le CPIE 72, observez la faune 
et la flore « ordinaires », toutes les richesses et 
le patrimoine naturel de la vallée des Cartes à 
Vaulandry. Venez prendre le temps de contempler 

et de ressentir ce qui vous entoure. Départ devant l’église de 
Vaulandry – 17h00 – Parcours de 2 km – Prévoir chaussures 
de marche et vêtements adaptés à la météo - Durée 1h30.

Jeudi 15 septembre – Château de la Roche Hue - 
Cheviré-le-Rouge 
Plus de 600 ans d’histoire autour de cette seigneurie, le  
château actuel fut reconstruit dans la 1re moitié du XIXe 
siècle sur des bases plus anciennes. Visite extérieure, départ 
devant l’église de Cheviré-le-Rouge à 17 h 30. Durée 1 h 15, 
prévoir véhicule.

Jeudi 22 septembre – Les clochers tors - Fougeré 
Mystères autour de ces étonnants clochers.  
Tordus de la main de l’Homme ou de celle du diable ?  
Le Baugeois possède une importante concentration de  
clochers vrillés, essayons d’en savoir un peu plus sur ces  
étonnantes constructions.  
Départ devant l’église de Fougeré à 17 h 30. Durée 1 h 15.

Jeudi 29 septembre – Les jeux de boule de fort en  
terre - Cheviré-le-Rouge   

Sur un des rares jeux en terre existants,  
M. Poulain nous expliquera leur histoire, leur 
origine et leur technique. Et si tout roule pour 
vous, cela sera suivi d’une initiation et d’un pot 
de clôture de saison. Départ devant l’église de 
Cheviré-le-Rouge à  17 h 30. Durée 1 h 30.
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Jeudi 7 avril – Patrimoine naturel de la val-
lée du Couasnon - Baugé 
Justine Bernard du service environnement de la 
ville de Baugé-en-Anjou présentera les liens entre 
les Hommes et la vallée du Couasnon, son biotope, 
sa biodiversité, les enjeux, les ressources et la 

protection de cet espace naturel sensible. Départ devant le 
camping de Baugé à 17 h 30, parcours de 3 km. Durée 1 h.

Jeudi 14 avril – La Cour du Liège - Clefs 
Accueillis par les propriétaires des lieux, nous découvrirons 
cet ancien relais de chasse des ducs d’Anjou au XVe siècle. 
Devenue ferme au fil des siècles, la Cour du Liège est  
entourée de pâturages, de cultures et de bois. Le manoir 
offre également un superbe jardin à la française. Départ 
devant la Cour du Liège de Clefs à 17 h 30. Durée 1 h.

Jeudi 21 avril – Journée Vieilles Maisons Françaises  
Programme surprise. 
Découvertes de demeures remarquables sur la 
commune de Baugé-en-Anjou. Accueil par les 
propriétaires. Départ devant le château de Baugé 
de 13 h 30 à 18 h, véhicule nécessaire (possibilité 
de co-voiturage).

Jeudi 28 avril – Les communautés de charité sur Baugé  
Visite dans les rues de Baugé pour partir à la découverte 
des communautés dédiées à l’assistance des pauvres et des 
démunis. Départ devant le château à 17 h 30, parcours de  
2,5 km. Durée 1 h 30.

Jeudi 02 juin – Archives Municipales - Baugé  
Jean Edom nous ouvrira les Archives  
Municipales, abordera les classements des 
fonds, le fonctionnement et l’intérêt des  
archives anciennes et modernes.  
Départ devant le tribunal de Baugé à 17 h 30. Durée 1 h.

Jeudi 09 juin – L’habitat troglodytique au 
Guédeniau  
M. Jean-Claude Collinet nous présentera un 
habitat peu commun du Baugeois. Nous partirons 
en lisère de forêt de Chandelais pour comprendre  

comment vivaient-on dans ces habitations troglodytiques.
Départ devant l’église du Guédeniau à 17 h 30. Voiture  
obligatoire. Durée 1 h 30.

Jeudi 16 juin – Dans le cadre des Journées de  
l’archéologie – L’église de Pontigné 
Retour sur 10 ans de travaux dans l’église  
Saint-Denis de Pontigné. L’ancien maire de  
Pontigné, Michel Sagon revient sur les fouilles  
archéologiques, les étonnantes découvertes et les  
restaurations qui ont suivies.  
Départ devant l’église de Pontigné à 17 h 30. Durée 1 h 30.

Jeudi 23 juin – La face cachée du château de Baugé 
Pour la première fois des espaces non ouverts au public vous 
replongeront dans le XIXe siècle quand la gendarmerie  
occupait une partie de ce monument.  
Travaux, transformation et histoire de cette demeure 
construit par René d’Anjou.  
Départ devant le château à 17 h 30. Durée 1 h.

Jeudi 30 juin – Au cœur de la bataille - Le Vieil-Baugé 
Dans le cadre des festivités reportées pour le 600e anni-

versaire de la bataille du Vieil-Baugé, Yoann Olivier, 
médiateur du patrimoine, vous invite à retourner sur le 
champ des opérations pour comprendre les  
mouvements des troupes et le déroulement de cette 
journée. Départ devant l’Etablissement de Santé  
Baugeois-Vallée, chemin Rancan, Baugé à 17 h 30, 
parcours de 1,5 km. Durée 1 h 30.

Jeudi 1er septembre – Visite de Clefs 
L’association « les Clefs de l’Histoire » nous propose une 
visite commentée de Clefs. Une découverte de son  
patrimoine, des personnages importants ou des anecdotes 
locales de cette commune mentionnée dès le XIe siècle.  
Départ place de la mairie de Clefs à 17 h 30, parcours de  
2 km.

Réservation au 02 41 84 00 74, nombre de places limitées.


