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LES PONTS-DE-CÉ



Les Journées Européennes du Patrimoine se déroulent cette année au-
tour du thème «Patrimoine durable ». L’occasion est donnée pour tous 
les citoyens de venir à la découverte du patrimoine ligérien. Au pro-

gramme, des visites libres de plusieurs lieux ouverts gratuitement et des 
animations proposées par les associations.

OUVERTURE DE SITES & ANIMATIONS ( GRATUIT ) 

La plus ancienne partie de l’église Saint-Aubin date du 
11ème siècle. L’ensemble de l’édifice est classé monument 
historique. Il fût victime d’un spectaculaire incendie en 
1973, suivi d’une restauration qui s’est terminée en 1984. 
L’orgue fut quant à lui inauguré en 1993.
► Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h (sous ré-
serve d’offices).

LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2022

AUX PONTS-DE-CÉ

      - ÉGLISE SAINT-AUBIN - 

► ANIMATIONS en partenariat avec l'association 
des amis de l'orgue de saint-aubin ◄

► Samedi à 14h30 : concert de l’école de musique Du-
tilleux : avec les Flutés d’Anjou, ensemble de flûtes dirigé 

par Delphine Crépin, et le Choeur Dumnacus   dirigé par 
Anne-Léa Savourat.
► Dimanche à 14h30 : concert violons et chant
avec Vincent Lescure et Claire Michelet, violonistes, 
et Laurence Hilléreau, soprano.
► Dimanche à 15h30 : visite de l’orgue et démons-

tration avec Jérôme Foyer, organiste.



► ANIMATIONS ◄
► Samedi et dimanche de 14h à 18h - Salle Marguerite d’Anjou 
Démonstrations de savoir-faire traditionnels : boutis, broderie d’or, au crochet 
de Luneville etc…).

► Samedi et dimanche de 14h à 18h - Château-Musée
À l’occasion de l’exposition, présence de l’artiste Blandine Calendrier au châ-
teau pour rencontrer le public.

► Samedi à 15h : malle aux histoires au château
Animation pour les familles, proposée dans le château par la 
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry.

► Samedi à 18 h - Salle Marguerite d’Anjou
Causerie sur les origines du boutis provençal animée par 
Monique Guillard de l’association France Boutis.

 - CHÂTEAU-MUSÉE DES COIFFES ET DES TRADITIONS -
4 rue charles-de -gaulle

le château
La première forteresse des Ponts-de-Cé située sur un point  
stratégique déjà utilisé par les romains, fut construite vers 
850 sous Charles II, pour résister à l’invasion des Normands 
qui remontaient la Loire pour piller l’intérieur du pays. À ce 
château, probablement en bois, succède un édifice féodal 
en pierre. Détruit et reconstruit en 1206 par Guillaume des 
Roches, le château fut remanié par le Roi René. Il devient en 
1440 sa résidence secondaire préférée.

le musée des coiffes et des traditions
Le château-musée vous ouvre ses portes pour vous présenter ses collections per-
manentes de coiffes, bonnets, costumes et objets de la vie quotidienne des ange-
vins du XIXème siècle. 

► Visite libre du château et du musée des coiffes et traditions samedi et                
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. En partenariat avec l’association des amis 
du musée des coiffes.
► Exposition temporaire « Étoffes et relief, Piqué et boutis au fil du temps »
C’est tout l’art du piqué et du boutis qui est illustré par cette exposition présen-
tant d’étonnantes pièces du XVIIIème siècle à nos jours.
 



- ATELIER DU GRAND LARGE - 
5 rue jean-macé

► ANIMATIONS par l’association des amis de l’atelier du grand large◄
► Samedi et dimanche de 10h à 17h : démonstration de cuissons «Raku»
Démonstration devant l’atelier.
Le « raku », est né dans le japon du XVIème siècle.                          
Il consiste à cuire aux environs de 1000°C un objet émail-
lé, à le défourner à cette température pour le placer 
dans un récipient d’enfumage contenant de la sciure de 
bois ou tout autres végétaux secs. Conséquence : une 
réaction forte de l’émail à l’oxyde de carbone. Après un 
court instant, l’objet est plongé dans de l’eau froide. Le 
choc thermique provoque un tréssaillage de l’émail, et de 
surprenants résultats !
► Exposition d’une collection patrimoniale de céramiques de l’artiste Alain Vienney 

Les anciennes usines Cannelle ont marqué profondément 
l’histoire de la commune et la mémoire de ses habitants. 
Des centaines d’employés ont œuvré pendant la deuxième 
moitié du XXème siècle à la fabrication d’articles de pêches 
et en particulier d’hameçons. En 2008 la municipalité a ini-

tié un vaste projet de réhabilitation qui a abouti à l’ouverture 
de deux pôles, un hôtel-restaurant Les Trois Lieux et un pôle 

culturel Rive d’Arts.
Lieu de vie unique et innovant dédié à la création en Maine-et-Loire, Rive d’Arts ac-
cueille depuis 2016 des créateurs à l’année dans ses ateliers et est un lieu reconnu 
pour ses événements et expositions.

- RIVE D'ARTS -

 ► ANIMATIONS samedi et dimanche ◄
► Samedi et dimanche de 14h à 19h - visite libre
Découverte d’un lieu réhabilité et d’une exposition retraçant son histoire
Des créateurs ouvriront la porte de leurs ateliers pour des présentations de leur 
travail et des démonstrations.
Au coeur du forum, exposition «L’Odeur du Soleil» de l’ar-
tiste Makiko Fuirichi, artiste accueillie en résidence sur le 
territoire en 2022 dans le cadre du dispositif départemen-
tal Prenez l’Art. Dans cette exposition, Makiko Furuichi 
transforme son imaginaire en une matière solaire où le   
végétal, les formes et les personnages prennent vie de 
manière éclatante.



LES RENDEZ-VOUS & NOUVEAUTÉS
- chasse au trésor - 
dimanche À partir de 9h30

départ salle marguerite d’anjou (derrière le château)

Le comité de quartier de l’île-Saint-Aubin et Saint-Maurille 
vous propose une nouvelle chasse au trésor dans les rues 
des vieux quartiers. Plusieurs énigmes sont à résoudre, 
elles portent sur le patrimoine de la Ville. Un trésor de 10 
pièces d’argent est prévu pour l’heureux gagnant ! 
Animation possible en famille, entre amis, ou en solo. 
Participation libre, sur inscription:
chassetresor03@gmail.com -  07 87 16 28 77

Les bénévoles de l’association vous donnent des indices pour 
suivre Cillette, jeune lavandière, à travers la Ville et son his-
toire, l’occasion d’une balade ludique et instructive dans les 
quartiers anciens de l’île et Saint-Aubin.
Animation proposée par le groupe folklorique Les Plantagenêts. 
Sans inscription préalable | Durée 1h30 environ
Animation gratuite à destination des familles.

- SUR LES PAS DE CILLETTE - 
samedi & dimanche - départ libre de 10h à 17h

point de départ salle Marguerite d'anjou 

La Compagnie Nomorpa vous invite à un temps d’éveil artistique 
en famille et en plein air. Cette balade, guidée par un.e comé-
dien.ne et une danseuse, invite à re.découvrir  l’espace naturel 
traversé à travers un parcours sensoriel : truchements de l’ouïe, 
de l’odorat, de la vue, invitation au toucher et changements de 
perspectives visuelles… mais aussi à travers de petites bulles 

ou capsules insolites et poétiques conçues comme de véritables 
invitations oniriques en pleine nature.

Dès 6 mois | Durée 45 mn
Sur réservation à : saisonculturelle@ville-lespontsdece.fr  -  02 41 79 75 94
Spectacle soutenu par le département de Maine-et-Loire, dans le cadre des Ren-
dez-vous Nature. 

- on y va ? - 
balade d’éveil artistique en pleine nature - jeune public
samedi À 9h30 & 10h45 | rendez-vous devant la baignade



- 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 - 

Visite libre des 3 parcours historiques de la Ville avec des 
points de départ au port des noues, au port du Grand Large 
et place de l’église à Sorges.
Conçus par des habitants, ces parcours sont jalonnés de 
panneaux permettant de découvrir l’histoire de la Ville à 
travers des points d’observation, des anecdotes, images d’ar-
chive et informations historiques. Chaque boucle fait quelques 
kilomètres, qu’il est possible de faire même partiellement.
Le dépliant des circuits est disponible sur le site de la Ville, 
en mairie, au château-musée et à Rive d’Arts. 
Plus d’informations à retrouver dans l’onglet tourisme sur le 
site www.lespontsdece.fr

- EXPOSITION RELIANCE - 
parc claude-debussy - visite libre aux heures d'ouverture du parc

L’exposition Reliance est installée dans ce parc, véritable écrin de 
verdure situé en bord de Loire avec une vue saisissante sur le 

paysage ligérien.  
L’artiste Nicolas des Vignes a conçu cette exposition itiné-
rante en juin 2021 en partenariat avec la ville des Ponts-de-
Cé. Depuis un an, elle a été présentée dans différents quar-
tiers de la Ville. Le travail de l’artiste s’articule ici autour de 

prises de vues du végétal et en particulier un panel de fleurs, 
clichés qu’il retravaille ensuite pour créer des paréidolies éton-

nantes et très colorées, propices à un voyage dans l’imaginaire.

LES RENDEZ-VOUS & NOUVEAUTÉS


