
ÉVÉNEMENTS ( GRATUIT )

- CHASSE AU TRÉSOR - 
À l’initiative du Conseil Consultatif Citoyen des quartiers de Saint-Maurille, l’île, et Saint-Aubin, 

cette chasse au trésor s’adresse à la fois aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans 
et peut s’effectuer à pied. 

Rendez-vous dimanche au cloître Saint-Maurille, près de l’église 
Saint-Maurille entre 9h30 et 10h, lieu où s’effectuera l’émargement 

des équipes. Un plan ainsi qu’une enveloppe contenant un certain 
nombre d’énigmes seront remis aux participants afin de pouvoir 

trouver le trésor contenant des pièces d’argent.  
Fin de la chasse entre 12h30 et 13h. 

Pour participer : bulletin d’inscription disponible dans les lieux 
publics à retourner à l’adresse mail à : chassetresor49@gmail.com

Plus d’infos sur           Chasse-trésor Ponts de Cé

- MURDER PARTY -
Le collectif d’artistes Label Pool, avec le soutien de la ville des 
Ponts-de-Cé, vous propose une visite étonnante du quartier du 

port des Noues. Guidé par 5 comédiens, vous devrez mener 
l’enquête afin de découvrir la vérité historique... 

Rendez-vous  : 
► vendredi 20 à 21h /  samedi 21 à 11h /  dimanche 22 à 15h

À partir de 8 ans / Durée 1h15 
Réservation obligatoire auprès de l’Accueil Culture situé à la 
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry jusqu’au samedi 21 à 17h 

Tel. 02 41 79 75 94  / saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr

- PARCOURS HISTORIQUES -
Deux parcours ont été créés dans les quartiers de l’Île-Saint-Aubin et à 

Sorges. Un 3ème parcours historique va voir le jour aux Ponts-de-Cé dans 
le quartier Saint-Maurille. À cette occasion les habitants du quartier pro-

posent une visite commentée le samedi à 15h. 
Plus d’informations sur les parcours historiques à retrouver 

dans l’onglet Tourisme sur le site www.lespontsdece.fr 

- MALLE AUX HISTOIRES AU CHÂTEAU -
Petits et grands, laissez-vous prendre dans les mailles des histoires. 

Autour de l’exposition du Musée des coiffes et des traditions, tirez le fil et 
venez écouter des petits contes textiles. À partir de 4 ans.

► samedi 21 à 10h30  / Rendez-vous dans la cour du Château-Musée
 



Les Journées Européennes du Patrimoine se déroulent cette année autour du thème «Arts et 
Divertissements». L’occasion est donnée pour tous les citoyens de venir à la découverte du 

patrimoine ligérien. Au programme, des visites libres de plusieurs lieux ouverts gratuitement 
et des animations proposées par les associations et les habitants.

OUVERTURE DE PLUSIEURS SITES ( GRATUIT ) 

L’édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1903. 
L’église a été bâtie en l’an 1003. Le 27 décembre 1973, un incendie pro-
voqué par des travaux de mise aux normes et de traitement du bois de 

charpente a détruit presque totalement l’édifice. Ne subsistent alors plus 
que ses murs. La restauration de l’église débutera deux ans plus tard.

►  Samedi et dimanche : visite libre (sous réserve d’offices)

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2019
LES PONTS-DE-CÉ

       - ÉGLISE SAINT-AUBIN -

- ÉGLISE SAINT-MAURILLE -
L’église actuelle a été bâtie en 1840. Endommagée lors de la seconde guerre mondiale, 

elle fut restaurée de 1959 à 1962.         

 ► ANIMATIONS dimanche ◄
► À 14h30 : visite-conférence historique  
Présentation par un historien de l’église classée et des œuvres picturales et architecturales majeures. 
Durée 30 minutes environ 

► À 15h10 et 16h30 : visite de l’orgue et démonstration
Présentation par un organiste de l’orgue baroque à trois claviers, suivie d’une démonstration. 
Durée 25 minutes environ 

► À 15h45 : mini concert d’orgue
Un organiste offre un voyage musical entre le classique et l’improvisation.
Durée 30 minutes environ 

- ATELIER DU GRAND LARGE - 5 RUE jEAN-MACÉ

► ANIMATIONS samedi et dimanche ◄
►De 10h à 18h : exposition « tessons de Loire » 
2 000 ans de céramiques glanées sur les sables, au gré des crues du 
fleuve. Visite commentée toutes les heures.

► De 14h à 18h : le travail de l’argile 
Démonstrations par les élèves de l’école de poterie : façonnage, es-
tampage, décor sur cru etc. Visite libre à partir de 6 ans.

► Samedi de 14h à 18h : visite libre de l’église 

 - CHÂTEAU-MUSÉE DES COIFFES ET DES TRADITIONS -
Le château des Ponts-de-Cé est remarquable grâce à son donjon 

du XVème siècle, qui a conservé son chemin de ronde en 
encorbellement et ses tours couvertes en poivrières. Dernier 

vestige de l’une des résidences d’été du roi René, duc d’Anjou, il 
est implanté dans une zone alors stratégique. En effet, avant-poste 
au sud de la défense d’Angers, ce château fort protégeait l’unique 

passage sur la Loire entre Saumur et Nantes.

              ► ANIMATIONS samedi et dimanche ◄
► De 10h à 12h puis de 14h à 18h : démonstrations  
Fabrication de dentelles aux fuseaux, broderies blanche et bretonne,crochet, filet, frivolité, 
repassage de coiffes. Salle Marguerite d’Anjou. 
► De 14h à 18h : atelier pour enfants  
Initiation à la broderie et au crochet dans la cour du château.

► À 15h : médiation flash
Médiation de l’exposition 2019 «Au détour d’un fil» dans le château-musée.

Lieu de vie unique et innovant en Maine-et-Loire, Rive d’Arts est situé 
au cœur du Val de Loire, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

dans un site exceptionnel à découvrir. Rive d’Arts accueille 
principalement trois activités : des ateliers ouverts à la location pour 

des créateurs et artisans, des événementiels et des expositions.

- RIVE D’ARTS -

 ► ANIMATIONS samedi et dimanche ◄
► De 11h à 18h30 : portes-ouvertes d’ateliers 
Les ateliers de Rive d’Arts ouvrent leurs portes : l’occasion de rencontrer 
les créateurs œuvrant toute l’année dans le domaine de la création. 
► De 11h à 18h30 : exposition «Furtives» de Sandrine Pincemaille 
Venez découvrir ou re-découvrir les tentures transparentes de Sandrine 
Pincemaille, mêlant légèreté et immatérialité, entre réel et imaginaire.

- INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS -
w w w. l e s p o n t s d e c e . f r V i l l e  L e s  P o n t s - d e - C é @ v i l l e p o n t s d e c e

Laurent Groneau et Guy Orain, anciens élèves de l’école communale et l’AAEEC culturel - groupe 
patrimoine,  vous proposent une exposition sur l’histoire des Ponts-de-Cé à travers

 des cartes postales, des lettres et des oblitérations. 
Exposition visible le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h (sans interruption).

             - SALLE MARGUERITE-D’ANjOU - DERRIÈRE LE CHÂTEAU


