
   BEAUFORT EN ANJOUBEAUFORT EN ANJOUBEAUFORT EN ANJOU   
   

Beaufort en Vallée 
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. 
Exposition d’outils de taille de pierre utilisés lors de la  
Restauration. 
Samedi-dimanche : 10h-12h30, 14h-18h30 (30min) 
Gratuit 
 

Musée Joseph Denais 
Découverte ou  
re-découverte du musée aux 
riches collections ! 
Ce cabinet de curiosités est 
l’aboutissement du rêve 
d’un humaniste. 
Samedi-dimanche :  
10h30-18h 
Gratuit 
Grand jeu découverte du 
musée en famille : Relevez 
tous les défis de Joseph pour 
devenir le champion des 
petits curieux. 
Samedi-dimanche : 11h-12h 
Gratuit 
Exposition «Mirabilia»,  
Lionel Sabatté. 
Lionel Sabatté installe ses 

créations poétiques au cœur de la riche collection du musée 
Joseph Denais. 
Infos. : 02.41.82.68.11 - Gratuit  
 

Eglise Notre Dame 
Découverte de l’Eglise Notre Dame, son clocher de style 
Renaissance, son chevet néo-gothique, les 41 verrières du 
maitre verrier parisien Edouard Didron.  
Gratuit 
 

Gée 
Eglise Saint Aubin 
Fondée au 12e siècle, l’Eglise est à l’origine une simple  
chapelle desservant le château féodal.  Gratuit 
 

Eglise Saint Martin de Vertou 
L’Eglise du 11e, lambris décorés du 15e, est coiffée d’un lourd 
clocher à base carrée qui est surmonté d’une flèche torse vrillée 
curieusement vers la gauche. Gratuit 
 
 

LA MÉNITRÉLA MÉNITRÉLA MÉNITRÉ   
Port Saint Maur 
Animations autour de la Loire : 
Exposition de documents, photos, cartes postales anciennes sur 
la Loire. 
Exposés et conférences sur l’Histoire de la Marine de Loire 
Lectures à voix haute de textes d’écrivains passant sur la Loire 
au 19e siècle. 
Dimanche : 15h-18h - Gratuit 

Eglise Saint Jean Baptiste 
De style néoclassique du XIXe siècle, l’église Saint-Jean-Baptiste   
a reçu le label d’église accueillante. 
Samedi-dimanche : 9h-18h - Gratuit 
 

Moulin de la Vierge 
Dédiée à Notre Dame de Lourdes suite à une guérison d'une 
jeune fille de la commune en 1908. Aujourd’hui, c’est une cu-
riosité unique dans la région. 
Visite guidée dimanche : 10h-12h, 14h-18h. 
Gratuit 

 

LES BOIS D’ANJOULES BOIS D’ANJOULES BOIS D’ANJOU   
 

Brion 
Logis de la Cuche 
Périodes de construction : 16e et 17e siècles. 
Visite libre des extérieurs du logis de la Cuche. 
Infos.: 02.41.80.34.61 
Samedi-dimanche : 14h-18h - Gratuit 
 

Manoir de la Roselière 
Visite libre des extérieurs du manoir de la Roselière. 
Samedi-dimanche : 14h-18h - Gratuit 
 
 
 

Eglise Saint Gervais et Saint Protais 
Bel ensemble d'art roman angevin.  
Gratuit 

MAZÉMAZÉMAZÉ---MILONMILONMILON   
 

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 18e siècle.  

Visite guidée des combles du château et découverte de  
l’impressionnante charpente du 18e. 
Infos : http://www.chateaudemontgeoffroy.com/ 
Samedi : 10h-18h 
 

NOYANTNOYANTNOYANT---VILLAGES VILLAGES VILLAGES    
Auverse  
Chapelle du château du Fresne 
Chapelle du 17e et 18e siècles  
inscrite aux Monuments Historiques,  
présentant un retable flamand en 
bois doré classé et des vitraux classés 
du 16e siècle.  
Info.: 06 14 20 95 61  
Samedi-dimanche : 10h-17h 

 

Manoir de la Calvinière 
Périodes de construction : 16e, 17e et 
18e siècles. 
Accès à partir de la D79 entre  

Auverse et Mouliherne. 
Accueil et présentation des extérieurs par les propriétaires. 
Samedi-dimanche : 10h-19h - Gratuit  

 

Breil 
Parc du château  du  Lathan 
Le Parc est classé « monument historique ». Le jardin se  
compose de deux parcs de styles opposés, un de style Le 
Nôtre, et le deuxième de style romantique, autour du  
souterrain artificiel de 110m qui représente « la carte du 
tendre ». Par ailleurs un canal de 500m alimenté par le  

Lathan traverse le parc. 
Cet ensemble immobilier 
remarquable est signé 
Victor Louis.  
Infos. : 02.41.82.64.98   
Tarif: 2€/pers. 
Samedi-dimanche :  
10h- 18h. 
 



Chavaignes 
Château de Launay Baffert 
Visite libre des extérieurs du château de Launay Baffert, pro-
priété passée à la famille d'Oysonville en 1704.  
Vers 1820, reconstruction totale du château et des bâtiments; 
création du parc par Lalos, archictecte-paysager, avant 1832.  
Dimanche de 15h à 19h - Gratuit 
    

Dénezé-sur-Lude 
Abbaye de la Boissière  
Visite guidée d’une heure par le propriétaire : chapelles, jardin, 
cour de l’ancien cloître.  

Jardins à la française et massifs en-
tourés de buis.  
Fondée en 1131, dotée au cours du 
13e siècle d’une abbatiale dont sub-
siste le chevet et une travée de 
chœur,  l’abbaye cistercienne de la 
Boissière ajoute en 1244 à cet en-
semble monastique une chapelle 
hors-clôture, destinée à abriter la 
relique de la Vraie Croix qu’elle vient  
d’acquérir et qui attire de nombreux 
pèlerins laïcs.  
Les bâtiments conventuels sont en-
tièrement reconstruits au 18e siècle. 

La chapelle, de dimensions réduites et d’extérieur assez sobre, 
recèle à l’intérieur une voûte angevine très complexe, à liernes 
et tiercerons. 
Samedi à 15h-16h-17h  et Dimanche à 10h-11h-12h  
et 15h-16h-17h.   
Infos.: apb4316@gmail.com ou 02 41 89 55 52 - Gratuit 
 

Genneteil 
Château de Breil de Foin  
Important lieu d'histoire locale, Breil de Foin ressemble encore 
à ce que connaissait il y a 400 ans sa propriétaire Françoise de 
Maridor, la célèbre Dame de Montsoreau. 
Visite des extérieurs et  
intérieurs les plus intéres-
sants du château. 
Samedi et dimanche :  
14h30 - 18h30. 
Infos: breildefoin@ozone.net  
ou 02 41 82 25 13 
Tarif: 10 €, gratuit jusqu'à 13 
ans compris 

 
 
 

Lasse   
Château du Bouchet  
De la forteresse  
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 magnifique 
parc romantique de 30 ha. Les écuries du 17e sont classées. 
Infos: 02 41 89 03 20  
Visite des parties classées « Monument Historique » :  
la fuie monumentale avec son système défensif et l’ancien 
mur d’enceinte, les écuries. La visite comprend également 
la chapelle et le grand parc paysager. 
Samedi : 14h-18h et dimanche : 11h-12h et 14h-18h  
Gratuit 

 

     Parçay Les Pins 
      Musée Jules Desbois 

       Animation Le petit labo : une animation à vivre en famille au  
 musée Jules Desbois   

Samedi-dimanche : 11h-12h. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles. 

      Rencontre avec Anne Auguste, artiste plasticienne au musée 
Jules Desbois : Le musée a invité six artistes à réinterpréter 
le Rocher de Sisyphe, œuvre majeure de Jules Desbois.  
Dimanche : 14h30-18h.  

      Visite découverte du musée Jules-Desbois  
Venez rencontrer Jules Desbois, sculpteur de la fin du 19e 
siècle, ami et collaborateur de Rodin. .  

      Visite commentée avec une médiatrice culturelle, venez à la  
 découverte des œuvres de Jules-Desbois.  
      Info.: www.damm49.fr ou  02 41 82 28 80 
 Samedi : 10h30-12h30 et 14h30-18h,  
 Dimanche : 10h30-12h30 et 14h30-18h - Gratuit 
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