
Château et parcours spectacle
Accédez aux combles du château et laissez-vous conter 
grâce à deux projections , l’histoire du Roi René, duc d’Anjou, 
artiste de cœur et chevalier par devoir. Visitez ensuite les 
salles scénographiques du premier étage dans lesquelles 
les us et plaisirs de ce roi atypique vous sont présentés. 
Achevez votre parcours en découvrant la chambre du Roi 
René reconstituée d’après des enluminures et di� érents 
écrits du XVe siècle. 

Départs des visites : 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30.
Tarif réduit : 6  € adulte / Gratuit - de 18 ans. 
Ouverture de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Exposition «Bidules, Machins, Trucs» 
Visites fl ash tout au long de la journée. 
En famille : Après un jeu de piste autour de l’exposition qui 
vous fera découvrir d’anciens objets oubliés, c’est à vous 
de créer votre propre bidule.

  
Tribunal 
Visite guidée par l’O�  ce de Tourisme Baugeois Vallée ou  
visite libre. 

Visite libre : sam. et dim. de 10h-12h30 / 
14h-18h, gratuit | visites guidées (30 min), 
samedi à 14h30, 15h30 et 16h30 et dimanche 
à 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30, gratuit

BAUGÉ 

 Animations à l’Hôtel-Dieu :
• Atelier des couturières sam. 14h-18h dim.10h-12h30 /14h-18h 
• Atelier de tricots sam. 14h-18h dim.10h-12h30 /14h-18h
• Exposition des artistes de l’Hôtel-Dieu dans la salle 

voûtée sam. et dim. 14h-18h
• Exposition d’art avec plusieurs artistes dans la 

Chapelle Anne de Melun sam. et dim. 14h-18h30

Hôtel-Dieu et Apothicairerie XVIIe

Classée monument historique, l’apothicairerie est considérée 
comme l’une des plus complète et ancienne d’Europe avec 
une collection de plus de 600 pots et boîtes aux contenus 
aussi mystérieux qu’étranges : du sang de dragon, des yeux 
d’écrevisses feront frémir les plus jeunes. Dans la grande salle 
des malades découvrez l’art de guérir et le quotidien d’un 
hôpital aux XVIIe – XIXe siècle à travers l’exposition « Des soins 
du corps au soin des âmes ». Admirez ensuite la chapelle 
baroque et son double chœur, avant de traverser les lieux de 
vie des hospitalières de Saint-Joseph. 

Départs toutes les 30 min.: 10h - 12h / 13h30 - 18h
Tarif réduit: 6  € adulte / Gratuit -18 ans. 
Renseignements : 02 41 84 00 74

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

Le Grand Mandon, la Tourelle
Ouverture de la grange du XVe siècle avec exposition d’une 
artiste du Baugeois, Madame FAIK, qui présentera ses œuvres 
sculptures, pastels et collages dans un espace de verdure 
regroupant plus de 300 espèces de végétation. 
       Sam. et dim. : 14h-18h | gratuit | Rens : 06 77 15 79 64

CHARTRENÉ 
Église Saint Maurice

Sam.et dim., visite libre : 9h - 19h

Château de Chartrené
Accueil dans la salle des gardes.

Sam. et dim. 14h30-19h: Visites libres ou 
commentées selon demande 
Rens. : 02 41 82 75 82

Église Saint Médard  
Exposition de la collection de vêtements sacerdotaux de 
la basilique Saint-Jean à Bois-le-Duc (Pays-Bas)

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

Musée d’Art Sacré 
Visite guidée par les bénévoles de l’association, 
prolongement du chemin de découverte pour les jeunes. 
Découverte des vêtements liturgiques et leur accessoires 
et collection d’objets de culte.

Sam. et dim. 10h-12h et 14h-18h30 : visite guidée | 
entrée par l’église | Tarif réduit : 3 € | 
Rens. : 06 85 10 90 15

Presbytère XVIIe XVIIIe  siècles et son jardin 
d’agrément

Visite commentée des extérieurs et 
intérieurs, samedi 14h-18h, dimanche 11h-13h 
et 14h-18h, gratuit 

CHEVIRÉ-LE-ROUGE

Manoir de Chandio
Visite commentée du logis et de ses cheminées décorées, XVIe   
siècle.

Dimanche de 14h à 18h  |Tarif : 2 € | durée : 30 
min | Renseignements : 02 41 82 50 10

CLEFS

Gecko Production

Eglise Saint Pierre – Saint Laurent
        Sam. et dim., visite libre 10h-18h

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

                    

Sauvée par l’association de Sauvegarde du 
Patrimoine Pharmaceutique, une ancienne 
o�  cine du XIXe siècle, témoin d’un temps où 
se côtoyaient remèdes secrets et spécialités 
pharmaceutiques, vous est ouverte en avant-
première !

Suite à une récente étude archéologique du 
château, une exposition extérieure retrace 
les di� érents états et dispositions de l’édifi ce 
du XIe au XIXe siècle. 
Jardin Jean Renard, derrière le château, accès 
libre.

Sam. et dim. 10h-12h30 / 13h30-18h, gratuit



BAUGÉ-EN-ANJOUÉglise Saint Etienne 
Sam. et dim. : visite libre  10h-18h

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

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

FOUGERÉ

Église Saint Germain et moulin 
Exposition  de peintures dans la salle d’exposition du moulin.

Visite libre de l’église sam. et dim. : 9h-17h
Exposition : sam. et dim. 15h-18h, gratuit

Concert de chant médiéval par Elisabeth Mancion et Patrick 
Aufrère.

Dim. : 17h à l’église, gratuit

LE GUÉDENIAU

Église Saint Symphorien et son étonnant clocher tors
Sam. et dim. : visite libre : 10h-18h
Visite guidée dimanche à 14h30 | gratuit

Château de Montivert château et parc XIXe

Présentation du parc et de l’architecture néogothique par les 
propriétaires. Animations pédagogiques pour les enfants.

Sam. : 11h-18h | Dim. : 11h-16h, gratuit 

Manoir de Clairefontaine
Sam. : 14h-19h dim. : 10h30-12h/14h30-19h
Adultes : 5€ / Enfants -12 ans : 1,50€

LE VIEIL-BAUGÉ

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

MONTPOLLIN

Église Saint Denis et ses remarquables peintures 
murales du XIIIe au XVIe. 

     

PONTIGNÉ

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

Château de Sancé
Visite commentée des extérieurs et du salon à manger 
XVIIIe siècle. 

Dim. : 14h - 18h | Gratuit | Accès bourg de 
Montpollin. Renseignements : 02 41 89 29 72

Château de Grésillon
Visite guidée théâtralisée. Un départ toutes les 30mn. 
Ateliers le temps de la visite.

Sam. et dim. : 14h – 18h | ateliers  : 15/16h 
16h30/17h30 | Tarifs des ateliers  : 5€ | 
inscriptions : 06 70 58 61 19

Soirée costumée contes et légendes, chacun vient avec le 
costume de son choix mais avec une préférence pour les 
vêtements traditionnels des métiers anciens.

Sam. : 19h | Buvette & bu� et | Réservations : 
06 70 58 61 19 | costume en location chez 
les couturières du château

SAINT-MARTIN-D’ARCÉ

Église Saint Pierre et Chapelle Sainte Anne
Exposition : à la découverte de la biodiversité à l’église.

Dimanche : visite libre : 9h-18h

Découverte du patrimoine naturel de la Vallée des Cartes à 

Vaulandry. Sortie nature animée par le CPIE 72.
Départ de l’église | sam. : 14h-16h30, gratuit 

Lavoir de Vaulandry 
Démonstration de savoir-faire,  les lavandières Vallilandriaises 

fêtent le lavoir de Vaulandry.
Dimanche : 14h-17h

VAULANDRY

Sam. et dim. : visite libre : 9h - 19h | Dimanche :   
visite guidée à 14h30 | Gratuit.

Venez découvrir 

le patrimoine 
du Baugeois !

Venez découvrir 

le patrimoine 
du Baugeois !


