
LES RENDEZ-VOUS & NOUVEAUTÉS

- bALADE AUx cOULEURS D’AUTOmNE - 
dimanche 19 septembre de 10h à 18h

dans les douves du château  

entrée gratuite - buvette toute la journée - 
organisée par le comité des festivités
► marché artisanal, de produits locaux et du végétal 
► camp médiéval : démonstrations de la vie au Moyen-Age 
(par Guilde de la Griffe Ailée - fers croisés - Lions d’Anjou)
► musique en déambulation : par la compagnie la gueule 
de loup (la ménagerie royale)
► démonstrations équestres 

BaladeAux couleurs d'automne
Douves du château des Ponts-de-Cé 
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- Organisé par le Comité des Festivités -

Marché artisanal,
de produits locaux

& du végétal

Animation Médiévale

- ExPOSITION RELIANcE - port du grand large - 

► Cheminement de paréidolies «illusions d’optique» de Nicolas 
des Vignes : la Loire depuis l’autre rive, place aux sensations et 
à la reconnexion avec la nature
L’exposition est constituée de 44 compositions réparties sur 8 totems, 
réalisées à partir de photographies de fleurs et végétaux. Les totems 
créent un cheminement sur la partie enherbée du port, menant vers le 
petit bois où il y a une dernière série de photos accrochées parmi les 
arbres le long du sentier. 
Nicolas des Vignes vous convie samedi à 16h sur place, pour un 
partage autour de l’exposition.

► dimanche départ  libre entre 10h et 17h : ce jeu de piste vous 
mènera sur la trace de Cillette, une lavandière qui a grandi et vécu 
aux Ponts-de-Cé à la fin du XIXème siècle.
Point de départ salle Marguerite d’Anjou | Durée 1h30 environ
Animation gratuite à destination des familles

LES PONTS-DE-CÉ

- SUR LES PAS DE cILLETTE - 

À l’occasion du 70ème anniversaire de la parution du poème C                                 
« J’ai traversé les Ponts-de-Cé, C’est là que tout a commencé...» dans 
le recueil Les Yeux d’Elsa, la médiathèque met à l’honneur Louis-Aragon.
► Exposition L‘écriture faite homme du 17 au 25 septembre
► Conférence sur Louis-Aragon vendredi 17 septembre à 20h 
Par le poète Yves Jouan

- LA mÉDIATHÈQUE REND HOmmAGE À ARAGON - 



Les Journées Européennes du Patrimoine se déroulent cette année autour du thème «Patrimoine 
pour tous ». 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 anima-
tions proposées par les associations.  

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.

► Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h (sous réserve d’offices).

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021
AUX PONTS-DE-CÉ

      - ÉGLISE SAINT-AUbIN -  

 ► ANIMATIONS samedi et dimanche ◄
► Samedi à 16h : concert de l’ensemble de flûtes de l’école de 
musique 
 Par les élèves de l’école de musique Henri-Dutilleux

► Dimanche à 14h et à 16h : conférence : l’église Saint-Aubin 
au cours des siècles
Présentation par l’historien Pierre Davy 

► Dimanche à 15h : l’orgue instrument exceptionnel
Visite, histoire et fonctionnement de l’orgue

- ATELIER DU GRAND LARGE - 5 RUE jEAN-mAcÉ

► ANIMATIONS samedi et dimanche ◄
► De 10h à 17h : exposition 
Exposition permanente sur la mineralogie et la géologie de l’argile, les 
matières premières du céramiste | entrée libre

► De 10h à 17h : démonstrations de cuisson «Raku»
Le « raku », est né dans le japon du XVIème siècle. Il consiste à cuire 
aux environs de 1 000°C un objet émaillé, à le défourner à cette tem-
pérature pour le placer dans un récipient d’enfumage contenant de la 
sciure de bois ou tout autres végétaux secs. 

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 rési-
dences d’été du roi René, duc d’Anjou, il est implanté dans une zone 
alors stratégique qui protégeait l’unique passage sur la Loire entre Sau-
mur et Nantes.

► Visite libre samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
► Exposition «Au fil de l’Orient»
L’exposition 2021 est consacrée aux broderies d’Extrême-Orient : 
Chine, Inde, Japon et  Vietnam.
Couleurs chaudes, reflets des fils de soie et d’or, des perles, des miroirs ou des strass utilisés dans les 
broderies traditionnelles, ethniques ou contemporaines de ces lointaines contrées…
C’est une véritable invitation au voyage et à la contemplation, avec une touche de modernité, qui 
est proposée au visiteur qui va passer d’un univers à l’autre au fil du parcours.
Les réalisations actuelles sont représentées par l’Atelier ZARDOZI pour l’Inde, et par KYOKO Créa-
tion et HANABISHI pour le Japon. 

              ► ANIMATIONS samedi et dimanche ◄
► Samedi à 10h30 : la malle aux histoires au château  
Contes asiatiques par la médiathèque (pour les 4/8 ans)

► Samedi de 14h à 18h : démonstrations de calligraphie chinoise 
Par l’Institut Confucius

► broderie indienne zardosi 
Présentation par Madame Chireux avec des démonstrations les deux jours

► démonstration de broderie japonaise traditionnelle
Par l’association Hanabishi

► présence de l’artiste contemporaire Kyoko Suguira

- 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

- PARcOURS HISTORIQUES - 
(Re)Découvrez le patrimoine historique des Ponts-de-Cé 
grâce à trois parcours créés dans les quartiers de l’Île-Saint-
Aubin, à Sorges et à Saint-Maurille. 
Plus d’informations à retrouver dans l’onglet tourisme sur le 
site www.lespontsdece.fr et plaquette disponible en mairie et 
sur les différents sites de visites.

COVID-19 | La présentation du passe sanitaire est obligatoire dans les lieux clos.  
Programme susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la pandémie. 

 - cHÂTEAU-mUSÉE DES cOIFFES ET DES TRADITIONS 


