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DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

RANDONNÉE COMMENTÉE
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PATRIMOINE

La Courpaudière et le
cimetière des protestants

VISITE COMMENTÉE
5

CHANT LYRIQUE

L’île de Chalonnes en petit
train ou à vélo

%æŤ±ŹƒƐºƐŐǑƭĚƐÚƣƐüŇƣŹƐºƐÏĚ±ƣǄƐ±ĞĻƒĝĞĻÏåĻƒƐ
ŦÚƣŹæåƭ×ƐƞƭĚŧ

%æŤ±ŹƒƐÚƣƐŤ±ŹīĞĻďƐÚåƐĮŷžĻåŹĞåƐºƐŐċƭĚƭƗǑƐŤŇƣŹƐ
ĮåƐŤåƒĞƒƐƒŹ±ĞĻƐåƒƐºƐŐĂƭĚƐŤŇƣŹƐĮåžƐƽæĮŇžƐŦÚƣŹæåƭ×ƐƗƭĚŧ

Des bords de Loire jusqu’au lieu-dit
1E(SYVTEYHM²VIIRǻPI^ZSWGLEYWWYVIW
de marche pour découvrir la biodiversité
de la campagne chalonnaise au côté
du technicien environnement de la
Ville. Les chemins de traverse vous
mèneront jusqu’au cimetière privé dit
« des protestants », où est enterré le
révolutionnaire français Jean-Baptiste
Leclerc. Jacky Chagneau, de l’association
Histoire des coteaux de Loire et Maine
(HCLM), évoquera cette figure locale,
H³TYX³ªPƶEWWIQFP³IGSRWXMXYERXIHI
qui contribua notamment à la création du
(SRWIVZEXSMVIREXMSREPHIQYWMUYIIR

(Re)découvrez l’histoire de la plus grande
île de Loire habitée à travers ses lieux
IQFP³QEXMUYIWc  PI TSVX HI Pƶ&WRIVMI
la Croix Sainte-Catherine, Cordez, Les
Aireaux, La Croix du Jard, le Fossé des
Évêques, Brodeau, la société de la
Basse-Île. Inscriptions nécessaires pour le
TIXMXXVEMREYTV²WHIPƶ4ǽGIHIXSYVMWQIc
cccc
Avec les commentaires de Dany Cayeux
pour le petit train et de Jacky Chagneau
pour la rando à vélo.
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Concert du patrimoine

ƐŐŁƭĚƐÚ±ĻžƐĮŷæďĮĞžåƐcŇƒŹåĝ%±ķå
Pour les journées du patrimoine, Nicole
Fallien interprète des airs de Mozart. Orfèvre
de la voix, Nicole Fallien est intervenue à
Pƶ&GEH³QMIHI1SMVITIRHERXERR³IW
Professeure de chant du contreténor
international Philippe Jaroussky, elle a
également fait travailler Véronique Gens
et les contreténors Henri Ledroit et Gérard
Lesne.
Concert organisé par l’Académie de Loire.
Prix libre.
Découvrez également l’exposition de
photographies « L’art et son usage » de
Léonard de Selva à l’Académie de Loire,
lieu-dit Saint-Vincent, route de Montjean.

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
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SAMEDI 21 SEPTEMBRE
VISITE COMMENTÉE
1

La basse vallée du Layon,
un patrimoine naturel à
préserver

%æŤ±ŹƒƭºƐŁĚƗǑƐÚƣƐŤ±ŹīĞĻďƐÚåƐĮ±ƐŤĞžÏĞĻåƐ
±ĮŇĻĻ±ØƐŹŇƣƒåƐÚåƐŇÏĚåüŇŹƒ
Véritable terrain d’expérimentation
pour une nature rendue à elle-même,
l’embouchure du Layon redessine son
paysage depuis l’interdiction du plan
HƶIEYEVXMǻGMIPIR&YGSYVWHIGIXXI
visite commentée, vous décrypterez
les mutations en cours dans cette zone
PEFIPPMW³IcncIWTEGIREXYVIPWIRWMFPIc~SÄPE
végétation se développe de façon parfois
surprenante, et où le castor fait son grand
retour.
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VISITE COMMENTÉE
2

La tranchée des Malécots

2

VISITE COMMENTÉE
3

Le quartier Notre-Dame

%æŤ±ŹƒƐºƐŐĂĚƐÚåƐĮ±ƐŤĮ±ÏåƐÚåƐĮ±ƐåŹŹåŹĞåƐ
ŦÚƣŹæåƭ×ƐƞĚƗǑŧ

La tranchée des Malécots est une
ancienne carrière de cinérite. Les parois de
cette entaille dans le coteau témoignent
de l’ancienne activité volcanique de la
V³KMSRcXVSRGWHƶEVFVIWGSYGL³WFSQFIW
volcaniques, séismites, lapillis…

De l’ancien port de la Serrerie jusqu’au
sommet du four à chaux Saint-Vincent,
Jacques René, auteur de Ě±ĮŇĻĻåžØƐ
ĚĞžƒŇĞŹåƐÚåžƐŹƣåžƐåƒƐÚåžƐæÏ±ŹƒžØ et Dany
Cayeux, vice-présidente de l’office de
tourisme, dévoilent les secrets de ce
quartier plein d’histoires.

RSXIVcPIFIPZ³H²VIHƶSFWIVZEXMSRIWXIR
EGG²WPMFVIXSYXIPƶERR³IHITYMWPE)

VISITE COMMENTÉE
7

ƐŐŐĚØƐĮĞåƣĝÚĞƒƐĮåžƐa±ĮæÏŇƒžØƐžƣŹƐĮ±ƐÏŇŹĻĞÏĚåƐ
±ĻďåƽĞĻå

Visite commentée par Marie-Paule Martin,
de l’association « Sainte-Barbe des mines
et Corniche angevine », et Fabrice Redois,
enseignant chercheur en géologie à
l’université d’Angers (sous réserve).

7

Chapelle Sainte-Barbe des Mines

VISITE LIBRE
8

%åƐŐċƭĚƭƗǑƐºƐŐŁƭĚ
La chapelle Saint-Barbe des Mines, située sur la corniche angevine,
est une ancienne église de mineurs construite au XIXe siècle. La
visite est assurée par les bénévoles de l’association « Sainte-Barbe
des Mines et Corniche angevine », qui a contribué à restaurer
GIQSRYQIRXZSY³ªPEH³QSPMXMSRHERWPIWERR³IWc9RI
exposition retrace l’histoire des mines de charbon de la corniche
angevine. La chapelle ne se visite que lors des Journées du
patrimoine et à l’occasion d’événements animés par l’association.

NAVIGATION
9

Balade en Loire sur le Gabarot

%æŤ±ŹƒžƐºƐŁƭĚƐåƒƐºƐŐǑƭĚƭƗǑ
Les Chalandoux du 5 Vent vous accueillent à bord du Gabarot de
Loire pour découvrir les paysages ligériens. Sorties sous réserve
HƶYRRMZIEYHƶIEYWYǽWERX
e

.RWGVMTXMSRWEYTV²WHIPƶ4ǽGIHIXSYVMWQIc

Les vitraux de Pierre Mabille dans l’église
Saint-Maurille

%åƐŁƭĚƐºƐŐŁƭĚƐ
.REYKYV³WIRNYMRGIWZMXVEY\GSRXIQTSVEMRWWSRXMWWYWHƶYRI
commande publique d’État.
.PWWSRXPƶĦYZVIHYTIMRXVI5MIVVI2EFMPPIR³IRIREWWSGMEXMSR
avec les Ateliers parisiens Duchemin, maîtres verriers.
Bleues au sud, jaunes au nord, ces couleurs mouvantes, propices
à la méditation, accompagnent les déambulations dans un jeu de
lumières et de transparences.

PORTES OUVERTES
10

Le chantier du 5e Vent

%åƐŐǑƭĚƐºƐŐíƭĚ
)ITYMWPEQMWIªPƶIEYHY,EFEVSXIRPIW(LEPERHSY\WIWSRX
ǻ\³YRRSYZIEYH³ǻcPEGSRWXVYGXMSRHƶYRFEGLSXERRI\IHYe Vent.
Les bénévoles vous présentent le chantier.

8EVMJ/SYVR³IWHYTEXVMQSMRIcEHYPXIcǘIRJERXcǘ
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