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Monument historique 
Appellation Musée de France 
Accès handicapés partiel  

LÉGENDE 

Partagez vos coups de cœur ! 

#baugeoisvallee  

Nous vous accueillons dans nos 3 points d’accueil : 

 Baugé, dans le château 

 La Ménitré, Port St Maur 

 Beaufort-en-Vallée, Musée Joseph Denais 

Retrouvez-nous sur le site internet : 



Beaufort-en-Vallée 
 

 Chapelle d’Avrillé 

Ancien prieuré conventuel construit au 14ème et restauré au 17ème siècle. Chapelle de l'ancien 
prieuré classée. Visite de la chapelle d'Avrillé. 

Dimanche : 14h-19h et concert à 17h (30 minutes) 
Gratuit 
Prieuré d'Avrillé - Chemin d'Avrillé 49250 Beaufort-en-Vallée 

 

 Manoir du Grand Pincé 
Visite guidée des extérieurs, historique, exposé sur la restauration du manoir des 15ème et 
18ème 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. 

Samedi et dimanche : 10h-12h et 13h-18h 
Infos : 06 81 96 84 74 
Gratuit 

 

 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 amateurs de beaux-arts, 
d'archéologie, d'ethnographie, d'histoire naturelle, de 
collections encyclopédiques et de lieux... insolites ! Exposition 
« Multivers, Anymhal d’or ». 

Samedi et dimanche : 14h30-19h 
Infos : 02 41 82 68 11 

Gratuit, visite libre 
 

 Les Halles 
Venez (re)découvrir les affiches des films et quelques objets qui 
ont marqué les 40 dernières années du cinéma dans le cadre 
exceptionnel des Halles de Beaufort-en-Vallée. 

Samedi et dimanche : 10h-18h 

Gratuit 
 

 Cinéma 
Théâtre construit dans les années 1930. Cette salle sert 
aujourd'hui également de salles de cinéma.  

Samedi : projection du film « Sur le Chemin de l’école » à 18h 

BEAUFORT EN ANJOU 
 Église Notre-Dame 
Visite libre (en dehors des offices).  

Samedi et dimanche 
Gratuit, entrée libre 

 

 

Gée 
 Église St Aubin 

Fondée au 12ème siècle, l’église est à l’origine une simple 
chapelle desservant le château féodal. 

Samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h 
 Gratuit, visite libre 

LA MÉNITRÉ 
  

 Église St Jean Baptiste 
De style néoclassique du 19ème siècle, l’église St Jean-Baptiste a le label Église accueillante. 

Dimanche : 10h-18h 
Gratuit, entrée libre 

 Visite guidée du Moulin de la Vierge 
Démonstration de taille de pierre, lancement du N°0 de la revue annuelle  
"Cahiers de la Vallée d'Anjou" par l'association HPVA (Histoire et Patrimoine de la Vallée 
d’Anjou). Visite des salles refaites. 

Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h. Vers 16h : lancement de la revue annuelle 
Chapelle du Moulin de la Vierge - 6 rue du Moulin 
Gratuit 

 

 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 ! 
Balade en bateau animée par un duo pilote/guide 
passionné. 

Samedi et dimanche : départ à 11h, 12h, 13h, 14h, 
15h et 16h 

Port St Maur 
Adulte: 6€, 5-18ans: 3€  

tel:06%2081%2096%2084%2074


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. Visite guidée des combles du château 
et découverte de l’impressionnante charpente du 18ème. 

Samedi : Visites commentées à 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00 et 17h00. 
A 19h00 : visite théâtralisée aux chandelles (sur réservation). Découvrez le château à la lueur 
de 150 bougies et laissez-vous conter l’art de vivre à la Française ! 
Tarif : 14€ (donnant accès aux visites du dimanche), gratuit -5 ans. Durée: 1h15. 

Dimanche : venez découvrir la vie quotidienne au Château ! Vous aurez l’occasion 
d’observer les occupants, en costumes d’époque, vaquer à leurs occupations tandis que vous 
déambulerez dans les pièces. Peut-être verra-t-on Madame plongée dans un livre dans ses 
appartements, alors que Monsieur sera occupé à une partie de tric trac dans le petit salon ? 
Mais attention à ne pas déranger la femme de chambre, en retard sur son travail, qui plie du 
linge dans le cabinet ! Un petit tour en cuisine où la cuisinière est en pleine préparation d’une 
bonne tarte pour le dîner du soir. 
Visite libre de 10h00 à 18h00 en continu. 

Tarif : 7,50€, gratuit -18 ans. 

Infos : http://www.chateaudemongeoffroy.com/ 

Broc 
 Église Notre-Dame 
Église du 13ème siècle. Visite libre. 

Samedi et dimanche : 9h-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 à 12 ans 

 

Chavaignes 
 Château de Launay-Baffert 

Accueil par les propriétaires. Visite libre du parc avec circuit. 
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. 

Dimanche: 15h-19h 

Infos : 02 41 82 22 56 
Gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

 Église St-Martin 
Église édifiée entre le 11ème et 19ème siècle. Visite libre. 

Samedi et dimanche : 10h-18h 
 

Chigné 
 Église St-Pierre-et-St-Paul 
Église édifiée à partir du 11ème jusqu’au 15ème siècle. Visite libre. 

Samedi et dimanche : 10h-19h 

NOYANT-VILLAGES 

Auverse  

 Découverte du Manoir de la Calvinière 
Période de construction : 16ème, 17ème et 18ème siècles. 
Accès à partir de la D79 entre Auverse et Mouliherne. 
Accueil et présentation historique des extérieurs par les propriétaires 

Samedi et dimanche : 10h30-18h30 

Gratuit, visite libre 

 Église St Germain 
Visite libre. 

Samedi et dimanche : 10h-18h 

http://www.chateaudemongeoffroy.com/
tel:02%2041%2082%2064%2098
tel:02%2041%2082%2022%2056


LA Ménitré LES BOIS D’ANJOU LA Ménitré 

LES BOIS D’ANJOU 

Brion 
 Église St Gervais et St Protais 

Bel ensemble d’art roman angevin du 12ème siècle. 
Samedi et dimanche 

Gratuit, visite libre 

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. 

Samedi et dimanche : 10h-18h  
Gratuit 

Méon 
 Église St-Martin de Méon 

Église des 14ème et 18ème siècles. Visite libre. 
Samedi : 15h-18h 

 

Parçays-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 « Le Bout du Monde » de Choun Vilayleck qui sera présent le dimanche pour vous 
expliquer ses œuvres. 

Samedi et dimanche : 14h30-19h 
Infos : 02 41 82 28 80 ou www.damm49.fr 
Gratuit 

 
Conférence sur les âges de la vie 
Autour du travail de Jules Desbois et de son œuvre "La misère" Christian Heslon, maître de 
conférences, nous questionne sur le sujet des corps vieillissants dans l'Histoire et l'Art. 

Dimanche : 11h-12h 

Sur inscription : 02 41 82 28 80  

Denezé-sous-le-Lude 
 Abbaye de la Boissière 
Visite guidée 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-17h     
Dimanche à 10h-11h-12h et 15h-16h-17h 
Infos : 02 41 89 55 52 ou  apb4316@gmail.com 

Gratuit 

 

 Église St-Jean-Baptiste 
Église édifiée entre le 11ème et 16ème siècle. Visite libre. 

Samedi et dimanche : 10h-18h 

 

Genneteil 
 Château 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 (Dame de Montsoreau). Visite des extérieurs et 
intérieurs les plus intéressants du château. 

Samedi et dimanche : 14h30-18h30 
Tarif : 10€, gratuit jusqu’à 13 ans compris 
Infos : breildefoin@ozone.net ou 02  41 82 25 13 

Lasse 
 Château du Bouchet 
Les écuries du 17ème, la fuie monumentale avec son système 
défensif et l’ancien mur d’enceinte sont classés Monuments 
Historiques. La visite commentée par le propriétaire comprend 
également la chapelle et le grand parc paysager. 

Samedi : 14h-18h et dimanche : 11h-12 et 14h-18h 
Gratuit 

 

 Église St-Méen 
Église du 11ème. Visite libre. 

Dimanche : 9h-19h 

 

Linières-Bouton 
 Église St-Martin de Vertou 

Église des 11ème, 12ème et 18ème siècles. Visite libre. 
Samedi et dimanche : 9h-18h 

mailto:apb4316@gmail.com
mailto:breildefoin@ozone.net

