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L’art en Cé Jardins
Des habitants ouvrent exception-
nellement leur jardin pour accueillir 
des artistes de 10h à 18h
Programme sur le site de la ville.

tournoi anJou 
Loire VoLLey
Promenade d’Emstal
Toute la journée

La fête du VéLo
Tous les fans de vélo sont de sortie 
pour cette journée dédiée aux 
cyclistes tout au long de la Loire.

PréLude des traVer’Cé 
Guinguette En Rouge et Loire à 19h
Un avant-goût du festival des musiques 
métissées, sur les bords de Loire…

BaPtême PLongée 
sous-marine 
Baignade de 10h à 14h
4 € - Sur réservation - Inscription à 
la billetterie de la  baignade à partir 
du 10 juin - Tél : 02 41 79 32 58

festiVaL 
Les traVer’Cé musiCaLes
Douves du château 
Programme complet sur le site de 
la ville 

Cé Les merCredis
Randonnée marche proposée par 
l’ASPC Rando.
De l’île du Château en passant 
par Saint-Aubin et Saint-Maurille 
Départ à 17h et retour vers 19h, 
devant la mairie

ouVerture des 
ateLiers à riVe d’arts
Des créatifs présents sur le site ouvriront 
leurs portes de 11h à 19h pour une 
découverte de leur lieu de travail
Rive d’Arts - 13 rue Boutreux
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randonnée CréPusCuLaire 
en Canoë-KayaK
à partir de 17h
De 16 à 22 € / voir p. 12

1er saLon de Peinture 
et sCuLPture
École de musique et société 
de boule de fort « L’Ordre »

théma’sPort
Jeux d’eau
Baignade de 14h à 20h

Cé Les merCredis
Initiation à la pétanque 
de 16h à 20h 
Initiation au karaté 
de 19h à 20h
Parc de la Boire Salée
ouvert à tous

fête nationaLe
Feu d’artifice et bal populaire
Port des Noues à partir de 21h30

ConCert La rue 
d’Chez moi
Camping de l’île du Château 
à partir de 20h

Cé Les merCredis
Visite commentée de l’exposition 
« De fil d’or et d’argent » 
Château-musée des coiffes
de 15h à 17h

éChaPPée BeLLe 
sPéCiaLe riVe d’arts  
Visite du Pôle de création et de 
l’exposition « L’île aux matières »
Rive d’Arts -13 rue Boutreux 
de 17h à 19h *

randonnée CréPusCuLaire 
en Canoë-KayaK
à partir de 17h
De 16 à 22 € / voir p. 12
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* Payant - Réservation auprès d’Angers Loire 
Tourisme ou du Bureau Information Tourisme

Événements gratuits sauf mention contraire.
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théma’sPort
Jeux d’opposition
Parc de Mille-Pieds de 12h à 18h  

Cé Les merCredis
Initiation au karaté 
Baignade de 19h à 20h

éChaPPée BeLLe esCaPade 
interCommunaLe
Découvrez les lieux insolites en traversant 
les 3 communes : Trélazé - Les Ponts-
de-Cé - Sainte-Gemmes-sur Loire
Balade de 9h45 à 18h *
Départ sur le parking de l’Arena Loire, 
131 rue Ferdinand Vest à Trélazé

ConCert La rue d’Chez moi
Camping de l’île du Château 
à partir de 20h

Cé Les merCredis
Randonnée cyclo et VTT
Proposée par l’ASPC cyclo
Départ à 17h et retour vers 19h, 
devant la mairie

randonnée CréPusCuLaire 
en Canoë-KayaK
à partir de 17h
De 16 à 22 € / voir p. 12

Cé Les merCredis
Initiation à la pêche en trousse culotte
Port des Noues de 10h à 12h

struCtures gonfLaBLes 
Baignade / horaires baignade

Cé Les merCredis
Visite commentée de l’exposition 
« De fil d’or et d’argent » 
Château-musée des coiffes
de 15h à 17h

randonnée CréPusCuLaire 
en Canoë-KayaK
à partir de 17h
De 16 à 22 € / voir p. 12
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ConCert La rue d’Chez moi
Camping de l’île du Château 
à partir de 20h

théma’sPort
Cirque au parc de la Guillebotte 
de 10h à 16h  

éChaPPée BeLLe
ParCours historique
Découverte des 13 panneaux élaborés 
par les habitants - anecdotes, explications, 
récits éclairant sur l’histoire de la Ville.
Port des Noues / rendez-vous à 17h * 

Cé Les merCredis
Animations et démonstrations de 
cerf-volants
Sur les bords de Loire, avenue de 
la Boire Salée à 19h

randonnée CréPusCuLaire 
en Canoë-KayaK
à partir de 17h
De 16 à 22 € / voir p. 12

forum des assoCiations
Complexe Sportif François 
Bernard de 9h30 à 13h

inauguration de La 
nouVeLLe saLLe de 
sPort esPaCe Ligéria
Accueil des nouveaux habitants

théma’sPort
Jeux de ballons à la salle de sport 
Val du Louet de 12h à 18h 

Journées euroPéennes 
du Patrimoine
Trois sites : le château-musée des 
coiffes, l’atelier du Grand Large et 
l’église Saint-Aubin seront ouverts à 
l’occasion de l’événement national.  
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* Payant - Réservation auprès d’Angers Loire 
Tourisme ou du Bureau Information Tourisme

Événements gratuits sauf mention contraire.

sam

16



Le
s 

r
en

d
ez

-V
o

u
s 

in
Co

n
to

u
r
n

a
BL

es
Les traVer’Cé musiCaLes
samedi 1er et dimanChe 2 JuiLLet
douVes du Château

Pour la 13e édition des Traver’cé Musicales, venez 
partager dans une ambiance festive et conviviale une 
expérience unique en compagnie de talents venus du 
monde entier et découvrir leurs musiques métissées. 
Concerts, fanfares en ville, jeux pour toute la famille, 
buvette et restauration pour un week-end de voyages. 
Piers Faccini ouvrira cette nouvelle édition samedi à 18h 
par un concert haut en couleurs. 

Gratuit 
Programme complet sur : www.ville-lespontsdece.fr
et sur le FaceBook des Traver’Cé Musicales

fête du 14 JuiLLet
Jeudi 14 JuiLLet à Partir de 21h30
Port des noues

Rejoignez le traditionnel bal populaire en plein air ani-
mé par « Blue Eyes » et assistez à l’un des plus beaux 
feux d’artifice de la région directement tiré du lit de la 
Loire vers 22h30.
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1er saLon de Peinture 
et de sCuLPture
du 8 au 23 JuiLLet

Le Groupement des Artistes Ligériens (GAL) organi-
se son 1er salon de peinture et de sculpture des Ponts-
de-Cé en collaboration avec la Ville. Les 31 peintres et 
sculpteurs du GAL ainsi que des artistes professionnels 
exposeront à l’école de musique ainsi qu’à la société de 
boule de fort « L’Ordre » du quartier Saint-Maurille. 
L’invité d’honneur Florent Maussion, peintre du Haut-
Anjou reconnu, présentera 11 toiles. Les visiteurs 
pourront voter pour un prix du public qui sera décerné 
à l’issue du salon.

Entrée libre 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 15h à 18h 
École de musique - 1, rue Pasteur / Société de boule de 
fort « L’Ordre » - rue du Commandant Bourgeois

«L’iLe aux matières, du 
reCyCLage à L’œuVre d’art» 
du 15 mai au 31 août
riVe d’arts

Rien ne se perd, tout se transforme à Rive d’Arts ! La 
preuve par cette nouvelle exposition-parcours autour 
de l’Upcycling, ce concept innovant qui réhabilite 
vos déchets pour en faire du mobilier, de l’habitat et 
même parfois des œuvres d’art. 

Entrée libre
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h jusqu’au 31 août, puis de 
14h à 19h en juillet et août - Rive d’Arts - 13 rue Boutreux
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« fiLs d’or et d’argent »
du 1er aVriL au 1er oCtoBre
musée des Coiffes et des traditions

La plupart des coiffes exposées au musée des Ponts-
de-Cé sont réalisées avec des textiles si légers qu’ils 
doivent être amidonnés et savamment repassés pour 
être mis en forme. Symbolisant la richesse et le pou-
voir, la broderie d’or se retrouve, depuis de nombreux 
siècles, dans l’art religieux, les uniformes militaires et 
ceux des corps constitués. L’exposition met en valeur 
ce savoir-faire, qui a traversé les siècles.

Tarif plein : 3,50 € - Tarif réduit : 2,50 €
Ouvert tous les jours de 14h à 19h - Tél : 02 41 79 45 79
Musée des coiffes et des traditions - 4 av. Charles-de-Gaulle 
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Jeunesse et Patrimoine
Les 17 et 18 sePtemBre

Les Journées Européennes du Patrimoine se dérou-
leront cette année autour du thème jeunesse et pa-
trimoine. L’occasion pour tous les citoyens, jeunes et 
moins jeunes de venir à la découverte des visites et 
balades insolites du patrimoine ligérien. 

Gratuit 

Château musée des Coiffes et des traditions

Tout le week-end,  les collections permanentes et l’expo-
sition estivale sont accessibles gratuitement aux visiteurs. 
L’association « les amis du musée » propose de nom-
breuses démonstrations de savoir-faire traditionnels.

Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 18h

 ateLier du grand Large

Exposition de sigillée gallo-romaine, démonstrations. 

Ouvert samedi et dimanche  de 10h à 18h
5 rue Jean-Macé - www.atelierdugrandlarge.fr

égLise saint-auBin

Fondée au XIe siècle, l’église est agrandie aux dimen-
sions actuelles vers la fin du XVe siècle. Elle a connu 
bien des vicissitudes dont un spectaculaire incendie en 
1973. Restaurée en 1984, elle est classée Monument 
Historique dans sa totalité depuis 1903.

Visite libre, sous réserve d’offices
Ouvert samedi : 9h - 18h30 et dimanche : 13h - 18h30

inauguration du ParCours Patrimoine 
de sorges (17 septembre - 15h)

Plus d’informations : tourisme@ville-lespontsdece.fr 
et www.ville-lespontsdece.fr Jo

u
rn

ée
s 

eu
ro

Pé
en

n
es

 d
u

 P
a

tr
im

o
in

e 

©
 R

ég
in

e 
Le

 M
ar

ch
an

d

9



C
é 

a
q

u
a

ti
q

u
e

La Baignade 
des Ponts-de-Cé
ouVerte du samedi 17 Juin 
au dimanChe 3 sePtemBre

Dans une eau naturelle de Loire, la baignade s’étend 
sur 3 000m2. Elle est équipée d’un toboggan et d’une 
pataugeoire. La baignade surveillée dispose également 
d’une vaste plage en pelouse afin de se prélasser au 
soleil et d’un terrain de beach volley. Un coin lecture 
est également proposé par la médiathèque.

Abonnements :
• - de 16 ans au 01.06.2017 : gratuit
• + de 16 ans : 13 €
Carte hors commune (quel que soit l’âge) : 40 €
Tickets à la journée (quel que soit le domicile)
• - de 3 ans : gratuit
• + de 3 ans et - de 16 ans : 2,70 €
• + de 16 ans et adultes : 5,60 €

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 20h (21h le ven-
dredi) et 11h - 13h / 14h - 20h les samedis et dimanches
Avenue de la Boire Salée - Tél : 02 41 79 32 58 
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AquAGyM : chaque jeudi à 19h 
Gratuit pour les abonnés ou tarif baignade
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naVettes fLuViaLes 
« destination Loire 
et Jardins » 
du 11 JuiLLet au 31 août

Laissez-vous glisser sur l’eau dans un décor bucolique 
rempli de sérénité, tout en appréciant les charmes de 
la Loire et la beauté de ses paysages.

Billetterie 
• Bureau Information Tourisme des Ponts-de-Cé, 
règlement par carte bancaire uniquement
• Angers Loire Tourisme, directement ou par téléphone 
02 41 60 46 78 (règlement par carte bancaire)
• Maison du port, Cale de la Savatte à Angers.

Tarif aller / retour au départ de Saint-Gemmes-sur-
Loire ou des Ponts-de-Cé : 6 €

Plus de renseignements : 
www.angersloiretourisme.com
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Canoë-KayaK
Situé sur les bords de la Loire, le nouveau club CKPC 
met à votre disposition une équipe de professionnels 
afin de vous faire découvrir les plaisirs du fleuve en 
vous laissant glisser sur l’eau. Location de canoës, de 
kayaks ou même de bivouacs.

• Stage hebdomadaire pour les 10-16 ans
• De mai à septembre, plusieurs randonnées sont pro-
posées au public
• La randonnée crépusculaire : en fin de journée, par-
tez en toute sécurité, pour une « virée » originale en 
famille ou entre amis.

La base de canoë-kayak vous propose aussi le stand-up 
paddle, accessible dès 7 ans et praticable en famille ou 
entre amis.

Information / réservation :
CKPC - Club de Canoë-kayak des Ponts-de-Cé, 
30 rue Maxime-Gélineau

www.canoekayakdespontsdece.fr - Tél : 02 41 44 65 15 

©
 V

ill
e 

de
s 

Po
nt

s-
de

-C
é

12



C
é 

sP
o

r
ti

f

La Loire à VéLo
Pour les amateurs de sport et de beaux paysages, sa-
chez que le parcours « la Loire à vélo » possède 240 km 
balisés en Maine-et-Loire, dont 34 km aux Ponts-de-Cé ! 
Au départ de l’église Saint-Aubin ou dans la continuité 
de La Daguenière par la levée de Belle-Poule, laissez-
vous aller à travers un somptueux décor.

Circuits complets :
rubrique tourisme sur www.ville-lespontsdece.fr

randonnées

La ville des Ponts-de-Cé propose de partir à l’aventure 
en famille afin de parcourir ses quatre chemins de ran-
données balisés. Sans difficulté, vous découvrirez le 
charme de notre ville fortement marquée par la pré-
sence de cours d’eau.
Nouveauté : un cinquième circuit est proposé par les 
habitants du quartier de l’île, à l’initiative d’un par-
cours historique constitué de 13 panneaux dont le 
point de départ est au Port des Noues. Anecdotes et 
illustrations permettent d’agrémenter une promenade 
éducative et distrayante.

Guide sur www.ville-lespontsdece.fr, à l’accueil de la 
mairie ou au Bureau d’Information Tourisme
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aCCueiL de Loisirs 
ouVert du 10 JuiLLet au 1er sePtemBre

Les 3 - 5 ans 
• À la journée : 8h à 18h
• À la demi-journée (excepté le mercredi, obligatoire 
en journée entière) : 13h45 à 18h 
École André-Malraux 

Les 6 - 8 ans et 9 - 13 ans
• À la journée : 8h à 18h
• À la demi-journée (excepté le mercredi, obligatoire 
en journée entière) : 13h45 à 18h 
Ateliers Enfantins et l’Ado’Cé

À vos agendas ! 
Journée de fin d’été : mercredi 30 août 
Complexe sportif François-Bernard

Accueil jeunes 14-18 ans
Ouvert du 10 juillet au 1er septembre
• Tous les après-midis de 14h à 18h 
• Soirée les lundis et mercredis de 18h à 22h
Complexe sportif François-Bernard (à proximité des 
tennis extérieurs)
Tous les mercredis soir de 20h à 21h, la baignade des 
Ponts-de-Cé sera réservée pour l’AJC

C’ dans ta rue... de 3 à 
99 ans, Les théma’sPort
Tu ne sais pas quoi faire cet été ? Envie de nou-
veauté, de fun, de surprise ? Alors éteins ta télé et 
rejoins-nous avec les animateurs jeunesse dans les 
quartiers, sans inscription, directement sur place !

• mardi 11 juillet de 14h à 20h : 
 jeux d’eau à la baignade
• samedi 22 juillet de 12h à 18h : 
jeux d’opposition au parc de Mille-Pieds
• mardi 22 août de 10h à 16h : 
cirque à La Guillebotte
• samedi 16 septembre de 12h à 18h : 
jeux de ballons à Saint-Maurille

Pôle Animation et projets 
Espace Social et Jeunesse « le Trait d’union »
45 rue Abel Boutin-Desvignes - Tél : 02 41 79 75 72  

Suivez l’information des jeunes sur 
www.facebook.com/secteurjeunessepij.pontsdece
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CamPing de L’îLe du Château*** 
du 1er aVriL au 31 oCtoBre

Situé au bord de la Loire et s’étendant sur 2,3 hectares, 
le camping du château possède 104 emplacements pou-
vant accueillir plus de 400 personnes. Composé de 7 bun-
galows, 2 mobil-homes et un gîte de groupe, le camping 
met à la disposition de chacun un accès WIFI, un snack-bar 
avec télévision, une aire de terrain de jeux, un cours de 
tennis, un terrain de sport, un boulodrome, une table de 
ping-pong, ainsi qu’un accès gratuit à la baignade durant 
tout l’été. Le camping propose également des animations 
pour les enfants du lundi au samedi de 10 h à 12 h, ainsi 
que des animations tous les samedis soirs en juillet et août 
(groupes musicaux, soirées karaoké, blind test...)

Avenue de la Boire Salée
Tél : 06 59 08 15 09 - 09 83 76 62 05
www.camping-ileduchateau.fr

médiathèque
Prêts d’été : dès le 21 juin, la médiathèque prête les documents 
à ses abonnés pour une durée de 6 semaines au lieu de 3.

HORAIRES D’ÉTÉ :
• mardi et vendredi : 14h - 17h
• mercredi et samedi : 10h - 12h30 et 14h -17h
• fermeture annuelle du 1er  au 15 août

Toutes les informations sur 
www.mediatheque.villelespontsdece.fr 
1 rue Charles-de-Gaulle - Tél : 02 41 79 76 00
mediatheque@ville-lespontsde.fr 

en rouge et Loire, 
guinguette et Lieu de Curiosité 
Jusqu’à mi-oCtoBre

Ce nouveau lieu estival viendra animer l’avenue de la 
Boire Salée. Avec une vue imprenable sur la Loire, vous 
pourrez vous installer pour profiter d’un moment de dé-
tente, musical ou non. Partagez un encas, un verre, en 
famille, entre amis.

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 23h 
et le week-end de 10h à minuit 
Programme des animations sur
www.facebook.com/enrougeetloire 



Bureau 
information 
tourisme :
Place Leclerc 
(face à la mairie)

Juin et septembre : 
les week-ends et jours fériés, 
de 14 h à 18 h
Juillet et août : 
tous les jours de 11 h à 14 h 
puis de 16 h à 19 h.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

 

WI-FI gratuite devant la mairie, le 
château et la médiathèque 
(réseau : accès libre Les Ponts-de-Cé).

Plus d’informations sur :

www.ville-lespontsdece.fr

         @villepontsdece

          @villelespontsdece
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