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Juin

DU 27 JUIN  
AU 26 JUILLET
Exposition « Carnets de voyages » 
de Nicolas Jolivot
Du mardi au dimanche  
de 14h à 19h - Rive d’Arts  / p.4

JUSQU’AU 26
Exposition « Carnets de voyages » 
de Nicolas Jolivot
Du mardi au dimanche  
de 14h à 19h - Rive d’Arts  / p. 4

MERCREDI 8
Partir en livre
Les contes de la ruche
À 18h et à 21h 
Parc Claude-Debussy / p.6

MERCREDI 15
Ouverture du Bureau 
d’Information Touristique
Place Leclerc / p.12

Sieste électronique
« Entretien végétal »
À 19h et à 21h 
Base de canoë-kayak / p.6

JEUDI 16
Visite guidée du château-musée
À 15h - Château-musée / p.5

VENDREDI 17
Échappée belle
Balade découverte nature
15h - départ derrière le château-musée
Balade pour découvrir la flore 
sauvage des Ponts-de-Cé / p.9

JEUDI 23
Sur les pas de Cillette
Jeu de piste
Départ libre entre 10h et 17h
Point de départ salle Marguerite d’Anjou

Juillet

Cé   
l ’agenda
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Août Septembre

DU 13 JUIN
AU 30 AOÛT
Ouverture 
de la baignade
Renseignements en p.10

JUSQU’AU 27
Exposition « TAKUMI »
De Miki Nakamura  
et Jean-Michel Letellier
Du mardi au dimanche  
de 14h à 19h - Rive d’Arts / p.4

SAMEDI 5
Forum des associations
De 9h à 13h  
Complexe sportif François-Bernard

SAMEDI 19  
ET DIMANCHE 20
Journées Européennes  
du Patrimoine
Programme disponible  
en septembre

DIMANCHE 27
Visite guidée du château-musée
À 15h - Château-musée / p.5

  Sous réserve de modifications 

  Événements gratuits
  sauf mention contraire

DU 1ER AOÛT 
AU 27 SEPTEMBRE
Exposition « TAKUMI »
De Miki Nakamura  
et Jean-Michel Letellier
Du mardi au dimanche  
de 14h à 19h - Rive d’Arts / p.4

MERCREDI 19
Concert de Lucien Gustave
À 21h - Parc Claude-Debussy 
Chansons / p.6

JEUDI 20
Sur les pas de Cillette
Jeu de piste
Départ libre entre 10h et 17h
Point de départ salle 
Marguerite d’Anjou

Visite guidée du château-musée
À 15h - Château-musée / p.5

DIMANCHE 23
Tournoi Cé Volley
De 10h à 19h 
Esplanade Emstal

MERCREDI 26
Soirée folk
Plaine de Sorges
À 19h30 - Initiation aux danses folks
À 21h - Bal folk participatif
Renseignements en p.7



TAKUMI  
De Miki Nakamura et Jean-Michel Letellier
  DU 1   AOÛT AU 27 SEPTEMBRE  

Pureté, évanescence, transparence, 
légèreté… Les fines et délicates œuvres 
de papier de Miki Nakamura et Jean- 
Michel Letellier jouent avec la lumière 
et révèlent la beauté et la fragilité du 
monde, dans un univers qui leur est 
propre, tout en sensibilité.
Sous leurs quatre mains, le papier tel que 
nous le connaissons se métamorphose. Il 
n’est plus le support de la création mais 
la création elle-même. Inspirés d’une 
technique de fabrication du papier 
vieille de 2 000 ans, les artistes font 
de l’écorce de mûrier (kozo) la matière 
première de leur art. 

Rive d’Arts - 13 rue Boutreux
Entrée libre tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi)

ER

CARNETS DE VOYAGES 
De Nicolas Jolivot 
  DU 27 JUIN AU 26 JUILLET  

Rive d’Arts accueille l’artiste Nicolas 
Jolivot pour une exposition mettant en 
lumière ses carnets de voyage réalisés 
pendant plusieurs années à travers le 
monde : Buenos Aires, Ouganda, Ethiopie, 
Guyane, Chine...
Ses carnets de voyages, joyeusement 
hybrides, sont un mélange entre journal 
intime, journal de bord, recueil de dessins 
scientifiques, esquisses artistiques et bien 
d’autres pratiques. 
Alors qu’un carnet de voyage est destiné 

avant tout à soi même, pour se souvenir des lieux traversés, des gens 
rencontrés, et de toutes choses remarquées, Nicolas Jolivot nous 
entraîne dans ses périples à travers les dessins réalisés sur la route, 
en nous livrant ainsi son regard sur le monde.

Rive d’Arts  - 13 rue Boutreux
Entrée libre tous les jours de 14h à 19h (sauf le lundi)

Les expositions  
estivales
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CHÂTEAU-MUSÉE 
DES COIFFES  

ET DES TRADITIONS
  TOUT L’ÉTÉ  

Le château-musée vous ouvre ses portes pour  
vous présenter ses collections permanentes de coiffes,  

bonnets, costumes et objets de la vie quotidienne  
des angevins du XIXème siècle. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Juin et septembre :  

14h - 18h les samedis, dimanches et jours fériés. 
Juillet et août : 14h - 18h, tous les jours.

Visite guidée des collections à 15h 
les 16 juillet, 20 août et 27 septembre. 

Les 19 et 20 septembre : 10h - 12h et 14h - 18h. 
Château-musée, 4 avenue Charles-de-Gaulle 

Tarif plein : 4 € - Tarif réduit : 3 €
Tél. 02 41 79 75 79 
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Patrimoine

PARCOURS 
HISTORIQUES
Découvrez la ville, grâce aux  
parcours créés dans les quartiers  
de Saint-Aubin et l’île du château, 
à Sorges et à Saint-Maurille. 
Jalonnés par des panneaux 
explicatifs, ils décrivent 
l’histoire des lieux, le tout 
ponctué de quelques 
anecdotes et illustrations. 
Points de départ port des Noues, 
port du Grand Large, ou place 
de l’église à Sorges,ensuite, 
suivez les panneaux !
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Culture
Le service culturel municipal 
de la ville vous propose tout 
l’été de belles recontres 
artistiques !  
Le détail des spectacles est  
disponible sur notre site  
www.lespontsdece.fr

LES CONTES  
DE LA RUCHE 
par Pierre-Olivier BANNWARTH
Dans le cadre de « Partir en livre »

  MERCREDI 8 JUILLET  
  À 18H ET 21H  

  PARC CLAUDE-DEBUSSY  
(3 rue de la Gare)

Le conteur Pierre Olivier Bannwarth 
a sillonné la planète pour recueillir, 
dans toutes les traditions, des 
contes sur la relation entre les 
humains et les abeilles.

Gratuit / jauge limitée
À partir de 8 ans
Durée : 1h15 

CONCERT  
DE LUCIEN GUSTAVE
  MERCREDI 19 AOÛT À 21H      
  PARC CLAUDE-DEBUSSY  

(3 rue de la Gare)

Ce concert à deux guitares et 
une voix nous plonge dans un 
univers mêlant poésie et réalité 
parfois crue. Lucien Gustave 
nous chante ses chansons naïves, 
utopiques, mais jamais dupes. 

 
En cas de pluie,  
repli au Théâtre des Dames 
Gratuit / jauge limitée
À partir de 10 ans
Durée : 1h15

ENTRETIEN VÉGÉTAL avec Sérafine
Sieste électronique au son des plantes et de Sérafine

  MERCREDI 15 JUILLET   
  À 19H ET À 21H - BASE DE CANOË-KAYAK  

Le champ électrique végétal a des variations, 
comme le nôtre, alors il suffit de l’amplifier, 
de le transformer. Deux musiciens  
interpréteront ces signaux et improviseront 
avec le résultat, entamant “un dialogue” 
poétique entre l’homme et le végétal. 

Gratuit  - Tout public
Durée : 30 min 
Jauge limitée
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SOIRÉE FOLK
  MERCREDI 26 AOÛT DÈS 19H30 – PLAINE DE SORGES  

À 19h30 | Initiation aux 
danses folks avec l’Association 
Bal et Soufflets et Compagnie.
Ce groupe propose une 
animation musicale interactive 
autour des danses traditionnelles 
folks pour toute la famille. 
 

 
 

À 21h | Bal folk participatif 
avec Rémi Geffroy.
Un peu de mélancolie, une 
bonne dose de rythme et un 
déchaînement d’énergie !
Voilà la petite recette du bal 
de Rémi Geffroy.

En cas de pluie,  
repli salle Jacques-Houtin (Sorges)
Gratuit / Jauge limitée
Tout public
Durée : 1h30 

Fermeture annuelle du mardi 4 au 17 août inclus.
Prêts d’été : dès le 15 juin, la médiathèque prête les  

documents à ses abonnés pour une durée de 6 semaines  
au lieu de 3 semaines. 

MÉDIATHÈQUE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
Mardi : 15h-18h30 / Mercredi : 10h-12h30 /14h-18h 

Jeudi : fermeture au public (accueil de groupes) 
Vendredi : 15h-18h30 / Samedi : 10h-12h30 / 14h-17h

1 rue Charles de Gaulle  
mediatheque@ville-lespontsdece.fr

02 41 79 76 00 
mediatheque.ville-lespontsdece.fr 
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Médiathèque  
Antoine de  
Saint-Exupéry

  Sous réserve de modifications
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Au fil  
de l’eau
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Animations
de proximité 
Pour connaître en détail l’agenda des animations,  
rendez-vous sur www.lespontsdece.fr
 
 
CÉ DANS MON QUARTIER 
  TOUS LES MERCREDIS DE 13H30 À 17H  

Animation ouverte à tous dans les différents quartiers de la commune.  
Planning des animations disponible sur : 

 Enfance Jeunesse Ville Les Ponts-de-Cé.

SERVICE ENFANCE - JEUNESSE
Espace social et jeunesse « le Trait d’Union »
45 rue Abel Boutin-Desvignes
Tel. 02 41 79 75 72
ajc@ville-lespontsdece.fr
Suivez l’information des jeunes sur :

 ajc-pontsdece
 @enfancejeunesse.pontsdece

 jeunesse.pontsdece



Échappée belle

Au fil de l’eau
CANOË-KAYAK 
Situé sur les bords de la Loire, 
le club de Canoë-kayak des 
Ponts-de-Cé (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. Le club 
vous propose la location de 
canoës, de kayaks, ou même 
de bivouacs. 
Des matinées initiation pour 
les jeunes de 8 à 18 ans sont 
également proposées les 
mardis et mercredis matin 
pour découvrir le kayak et  
le paddle.

Il est également possible de 
pratiquer à la base le stand-up 
paddle, accessible dès 7ans.

INFORMATION & RÉSERVATION 
Club de canoë-kayak 
des Ponts-de-Cé 
30 rue Maxime-Gélineau 
www.canoekayakdespontsdece.fr  
02 41 44 65 15 

BALADE DÉCOUVERTE NATURE  
DES PONTS-DE-CÉ 

A la découverte des fleurs 
sauvages.
  LE VENDREDI 17 JUILLET   
  À 15H  

Départ derrière  
le château-musée
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MICHAËL JAUNET, JARDINIER-PAYSAGISTE 
vous donne rendez-vous pour 
parcourir quelques kilomètres 
en pleine nature, avec des 
pauses commentées au fil des 
arbres et des fleurs sauvages. 
Dégustez ensuite des tisanes à 
base de plantes locales.
Prévoir des chaussures de 
marche, de l’eau et de quoi se 
couvrir la tête.

Tout public à partir de 7 ans
Réservation conseillée auprès de 
l’office de tourisme d’Angers 
et des Bureaux d’Information 
Touristique des communes.  
Billetterie également sur place.
Plein tarif : 3 €  
Tarif réduit : 1,50 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans
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La baignade
Ouverture du samedi 13 juin  
au dimanche 30 août.
Du lundi au dimanche, un seul 
accès par jour à l’un des trois 
créneaux horaires proposés :
• 11h à 13h,
• 14h à 16h30,
• 17h30 à 20h (21h le vendredi).
Dans une eau naturelle de 
Loire, la baignade s’étend  
sur 3 000 m2. 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. 

TARIFS 
  CARTES D’ABONNEMENT  
  (carte valable toute la saison)  

Habitants des Ponts-de-Cé
• moins de 16 ans au 

01/06/20 : gratuit
• plus de 16 ans : 15.60 €

Habitants des communes 
extérieures
• moins de 3 ans : gratuit
• plus de 3 ans : 47€
La carte d’abonnement donne  
le droit à un seul accès par 
jour à l’un des trois créneaux 
proposés.

Pas de vente de tickets à l’unité 
jusqu’à nouvel ordre.

Merci de privilégier les paiements 
en carte sans contact.

Inscription et réservation  
à l’accueil de la baignade  
à compter du samedi 13 juin  
Tél. 02 41 79 32 58
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Randonnées  
La ville des Ponts-de-Cé propose de partir à l’aventure en famille afin 
de parcourir ses quatre chemins de randonnées balisés. Sans difficulté, 
vous découvrirez le charme de notre ville fortement marquée par la 
présence de cours d’eau.

Informations sur www.lespontsdece.fr, à l’accueil de la mairie 
ou au Bureau d’Information Touristique.
21 circuits communautaires ont également été mis en place par 
Angers Loire Métropole sur tout le territoire de l’agglomération, 
dont « Loire et plaine horticole », boucle de 20 km reliant 
Sainte-Gemmes-sur-Loire et les Ponts-de-Cé. 
Plus d’informations et fiche rando sur le site :
www.tourisme.destination-angers.com

À vélo !  
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La Loire à vélo
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 rouler à travers un 
somptueux décor. 

Circuits complets sur  
www.loireavelo.fr

L’itinéraire la 
Vélo Francette
Il relie Ouistreham à La Rochelle 
en 600 km, et propose une 
boucle traversant les Ponts-de-Cé. 

Circuits complets sur  
www.lavelofrancette.com
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Le Bureau  
d’information  
Touristique 

PLACE LECLERC  
Devant l’EHPAD « Les Cordelières »

  DU 15 JUILLET AU 1   SEPTEMBRE  
Du mardi au dimanche 
de 11h à 13h puis de 14h30 à 18h  
(le vendredi à partir de 9h30  
et fermeture le lundi toute la journée)  

Plus d’informations sur www.lespontsdece.fr
  @villelespontsdece

Informations 7j/7 et 24h/24 sur la borne tactile  
à l’entrée de la mairie

 Wi-fi gratuit devant la mairie,  
le château et la médiathèque 
(réseau : accès Libre Les Ponts-de-Cé)
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