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INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS

Si avec tes parents tu souhaites le dimanche 17 septembre visiter un château, faire un atelier et devenir 
organiste, alors cet autotour organisé par Angers Loire Tourisme est fait pour toi !

Château du Plessis-Macé - Longuenée-en-Anjou 2, rue de Bretagne au Plessis-Macé - 11H
À l’ombre des marronniers, partez en quête des chemins de traverse du château qui ne s’ouvrent 
que pour vous. Ils vous entraîneront dans les recoins les plus ignorés de cette demeure cinq fois               
centenaire. Vos détours vous emmèneront là où personne ne va et c’est bien là le mystère.

Chapelle de la Touche-aux-Ânes - Saint-Léger-des-Bois Lieu-dit « La Touche-aux-Ânes » - 14H30
Découvrez des métiers manuels de restauration du patrimoine avec l’association « L’Outil en main » 
et atelier pour enfants sur la taille de pierre et la maçonnerie…
 
Église Saint-Aubin - Les Ponts-de-Cé 65, rue Victor-Hugo - 16H
« Je ne travaille pas auprès des malades mais je jongle entre trois claviers, un pédalier et une multitude 
de tuyaux : je suis organiste. Viens me rencontrer en haut de l’escalier de l’église Saint-Aubin pour que 
je te montre mon métier ! »

Inauguré à l’occasion des JEP, de nouveaux 
jeux de piste ludiques sont disponibles aux 
Ponts-de-Cé et à Bouchemaine.

Lancez-vous dans une activité familiale et 
conviviale grâce à l’application Baludik ! 
Pour avancer et rejoindre les étapes de cette 
application ludique, des indices vous aident : 
photos, devinettes …

Attention ! Les informations disponibles 
à chaque étape sont cachées. C’est une fois 
arrivé sur place, et seulement sur place, que 
grâce à la géolocalisation le téléphone vibre 
et le contenu est dévoilé.

(Téléchargez gratuitement Baludik sur  
Appstore et Android)

Balade en Autotour organisée par Angers Loire Tourisme



Ouverture exceptionnelle du musée tout le week-end avec plusieurs rendez-vous : 

   Samedi et dimanche de 10h à 12h puis de 14h à 18h :
Ouverture du Musée avec ses collections permanentes, son donjon et son exposition 

temporaire «De fil d’or et d’argent» (broderies au fil d’or et d’argent - pièces anciennes 
et contemporaines). Démonstrations de savoir-faire traditionnels : broderie blanche,        

broderie bretonne, dentelle aux fuseaux et de repassage de coiffes - Gratuit
02 41 79 75 79 / amisdumuseedescoiffes@gmail.com

   Samedi à 10h30 :
« La malle aux histoires au château » : Lectures en plein air dans la cour du château des Ponts-

de-Cé, proposées par la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry. Devenez chevalier, princesse ou 
dragon le temps d’une histoire ! Tout public à partir de 4 ans – Gratuit, sur réservation

02 41 79 76 00 / mediatheque@ville-lespontsdece.fr

    Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre de l’exposition présentant différentes techniques céramiques (terres 

vernissées, majoliques, raku…)

   Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Animations destinées aux enfants souhaitant découvrir l’argile et sa mise en forme.

Réalisation d’oeuvres en céramique : façonnage, modelage, estampage et décors sont au   
programme. 

Durée de l’accueil : 1 heure par enfant - Gratuit, sans réservation mais dans la limite des places 
disponibles - www.atelierdugrandlarge.fr/ 06 44 91 43 78/ agl.ceramique@laposte.net

Château du Musée des Coiffes
4, rue Charles-de-Gaulle

L’église Saint-Aubin
65, rue Victor Hugo

L’église a été bâtie en l’an 1003, sous le règne de Robert II et Foulques Nerra, par l’abbé Hubert. A la 
fin du XVe siècle, elle est agrandie aux dimensions actuelles et a connu bien des vicissitudes dont 
un spectaculaire incendie en 1973. Restaurée en 1984, elle est classée monument historique 
dans sa totalité depuis 1903. 

Animations proposées par l’association des amis de l’Orgue de Saint-Aubin.

   Dimanche de 14h à 15h et de 16h à 17h :
Visite historique de l’église et des Ponts‐de‐Cé. Un historien retrace l’histoire de l’église 
en lien avec l’histoire de la commune. Animation adaptée aux enfants - Gratuit 
L’orgue baroque à trois claviers de l’église Saint-Aubin. Un organiste titulaire               
explique le fonctionnement de l’orgue et fait une démonstration. 
Animation adaptée aux enfants – Gratuit

   Samedi et dimanche de 8h à 19h :
Visite libre de l’église Saint Aubin des Ponts-de-Cé. Il est demandé d’éviter les 
visites pendant la messe de 11h le dimanche à moins de vouloir y participer.

Rive d’Arts est un lieu dédié à l’économie créative. Avec ces 10 ateliers, ses expositions                      
temporaires et ses événements ponctuels, ce lieu unique en Maine-et-Loire offre l’occasion 
au visiteur de découvrir les coulisses des métiers de création. 

   Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre de l’exposition temporaire «  De Cannelle à Rive d’Arts  », retraçant                 
l’histoire du lieu. Ouverture des ateliers de certains créatifs pour une découverte 
de différents   métiers d’art (enluminure, mosaïque, création de bijoux, vitrail...)
02 41 79 14 63 / rivedarts@ville-lespontsdece.fr

Le lycée, construit en 1994, a connu un accroissement du nombre d’élèves ces dernières années, d’où 
le projet de restructuration. Soumis à un concours d’architecte, ce projet a vu le jour. Une réalisation 
qui a associé redistribution et construction de nouveaux bâtiments. Le résultat est une réussite, due                
notamment à la prise en compte des besoins des usagers et à l’esprit créatif de l’architecte.

   Samedi de 9h à 10h30 et de 11h à 12h30
Visite commentée du lycée Jean-Bodin - Gratuit. 40 personnes maximum. Sur inscription. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite. cdi.jeanbodin@ac-nantes.fr / a.peuch@ac-nantes.fr

Atelier du Grand Large
5, rue Jean-Macé

Rive d’Arts
13, rue Boutreux

Lycée Jean-Bodin
Avenue de l’Europe

Parcours historiques de Sorges et du centre-ville

Grâce à la contribution précieuse de plusieurs habitants d’un des conseils consultatifs de citoyens, 
un deuxième parcours historique voit le jour dans le quartier de Sorges. Le parcours est constitué de 
panneaux situés à des repères clés pour comprendre l’histoire de cette partie de la Ville. Rendez-vous 
samedi à 15h, départ du centre du quartier, place de l’église. 

Ouverture de l’église Saint-Maurice à Sorges le samedi et le dimanche de 10h à 18h - Visite libre.

Le premier parcours, également initié par des habitants est bien sûr toujours en place et si vous ne 
l’avez pas encore découvert, le point de départ est au port des Noues.

Ecole intercommunale de musique Henri Dutilleux
1, rue Pasteur

   Samedi de 14h à 17h :
Portes ouvertes à l’école intercommunale de musique Henri Dutilleux et accueil par les professeurs.


