
 

DEPARTEMENT DU 

MAINE-ET-LOIRE 

 

Dans tout le département 

135 parcs et jardins sont ouverts au public au cours de cette année 2018, 36 

jardins exceptionnels se répartissent en 18 jardins remarquables « JR » et 18 

jardins « APJPL », bénéficiant d’une appellation régionale. 

L’exposition itinérante « 50 beaux jardins » réalisée par l’association des 

Parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire (APJPL) avec le soutien de la 

Région des Pays de la Loire dans les cinq départements présente 50 « Beaux 

Jardins » illustrés. Ces spécimens ne sont qu’un infime aperçu des 3 750 jardins 

historiques conservés, disparus ou détruits issus du recensement mené par les 

chercheurs du l’Inventaire général du service du Patrimoine de la Région des 

Pays de la Loire.  Voir l’exposition pendant les Journées européennes du 

patrimoine : Auberge de la Fontaine-aux-Bretons à Pornic (44), Château Colbert à Maulévrier (49), 

Château de Craon (53), (72), Domaine de L’Auneau à Chantonnay (85).  www.jardinspaysdelaloire.fr 

 contact.apjpl@gmail.com 

 

 

LES 42 PETITES CITÉS DE CARACTERE des Pays de la Loire participeront 

également aux Journées européennes du patrimoine ! Pour connaitre le 

programme détaillé du week-end au-delà des ‘oups de cœur’ de ce 

programme, rendez-vous sur :  

www.petitescitesdecaractere.com 

www.facebook.com/petitescitesdecaractere.paysdelaloire/ 

 



 

Programmations ciblées  

 

Les chercheurs vous proposent : 

ANGERS 

Exposition « Patrimoines révélés » (29 juin au 16 septembre 2018) 

2018 marque  le 50 ème anniversaire de la mise en place de la mission 

d’Inventaire du patrimoine dans le Maine-et-Loire. Depuis 1968, plus de 

80 000 clichés argentiques et 12 000 notices historiques ont permis de 

porter à la connaissance du public ce riche patrimoine de l’Anjou.  À cette 

occasion, l’équipe de la conservation départementale et de l’Inventaire 

du patrimoine propose un regard rétrospectif à partir du très important 

fonds photographique constitué au fil des opérations menées sur l’ensemble du territoire 

départemental. Collégiale saint Martin, 23 rue Saint Martin. 

Horaires : www.collegiale-saint-martin.fr 

 

Exposition itinérante « Patrimoines révélés, 50 ans d’Inventaire 

du patrimoine dans le Maine-et-Loire » (29 juin au 16 septembre) 

En résonnance avec l’exposition présentée dans la Collégiale Saint 
Martin par le Conseil départemental du Maine-et-Loire, une autre 
exposition est déployée tout l’été sur l’ensemble du département 
contribuant à renouveler le regard porté sur la richesse et la 
diversité du patrimoine rural, urbain, industriel ou mobilier sur les 
« terrains d’étude » parmi lesquels figurent un certain nombre de 

communes portant la marque « Petites cités de caractère ». C’est à Montsoreau que vous pourrez 
découvrir l’exposition lors du week-end des Journées européennes du patrimoine 
www.patrimoine.paysdelaloire.fr 
 

☺☺☺☺Les coups de cœur du chercheur de l’Inventaire Florian Stalder : 

•Musée Jules-Desbois – Parçay-les-Pins (49) : « DESBOIS, RODIN, CLAUDEL –  Sublime déchéance  » 

Exposition du 21 avril au 4 novembre 2018   http://www.damm49.fr/musee-parcay-expositions.html 

•Musée Joseph-Denais – Beaufort-en-Vallée (49) : « Le Combat dans l'oeil « de Céline Cléron 

Exposition du 9 juin au 4 novembre 2018  http://www.damm49.fr/musee-beaufort-expositions.html 

•Musée des Beaux-Arts d’Angers (49) : « Suivez la voie, routes et ponts de l'Anjou romain » 

Exposition du 2 juin au 16 septembre 2018 http://musees.angers.fr/expositions/suivez-la-voie-

routes-et-ponts-de-l-anjou-romain/index.html 

Et aussi… 

•LÉZIGNÉ 

Association Lézigné 1918-2018 exposition « Lézigné : un village d’Anjou pendant la Grande Guerre» 

parcours mémoriel dans le village. 

•BAUGÉ-EN-ANJOU 



Ville de Baugé-en-Anjou : visite théâtralisée du palais de justice. Informations sur le site : 

www.baugeenanjou.fr 

La Conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire vous 

propose deux visites : 

•Visite du Pôle archéologie  

Le Maine-et-Loire est un des rares départements à disposer d’un centre de conservation et d’étude 

abritant les nombreuses collections d’objets issus de fouilles menées sur 635 sites. L’ensemble du 

mobilier archéologique du département y est aujourd’hui conservé. Visite en une heure d’une partie 

des locaux du Pôle archéologie retraçant le parcours du mobilier archéologique découvert en fouille : 

lavage, traitement et inventaire du mobilier, étude par type de matériau, dessin, analyse 

anthropologique, stockage des collections. Visite guidée uniquement, assurée par les archéologues 

du Pôle. Départ toutes les 20 minutes de 10h00 à 17h00. Inscription conseillée sur internet : 

www.maine-et-loire.fr à partir du 1er septembre.  Pôle archéologie 122 rue de Frémur, à Angers. 

Ouverture de 10 à 17 heures durant le week-end des 15 et 16 septembre. 

 

 • Restauration d’objets d’art 

Pour la première fois à l’abbaye Saint Aubin, la Conservation départementale du patrimoine 

présentera des objets d’art restaurés ces dernières années avec le concours du Département de 

Maine-et-Loire. Céramiques, orfèvrerie religieuse, tableaux, textiles, ces œuvres du XVIIe au XIXe 

siècle provenant de collections publiques ou privées. De 10h00 à 18h00, le dimanche 16 septembre, 

des restaurateurs (notamment en sculpture et en dorure), travailleront dans la salle capitulaire afin 

de montrer et d’expliquer leur façon d’intervenir sur une œuvre. Des temps d’échanges avec le 

public sont également prévus. Hôtel du Département – Abbaye Saint-Aubin, Place Michel Debré à 

Angers. www.maine-et-loire.fr 

 
LE COUDRAY MACQUARD : visites guidées, visites commentées de l’église, 
exposition sur les artisans tailleurs de pierres (Renseignements Mairie  02 41 67 98 
10). 
LE THOUREIL : visites de l’église du bourg et concert organisés par l’Association Le 

Thoureil, patrimoines et paysages (renseignements auprès de l’Office du tourisme) 
 

 

ZOOM SUR l’ABBAYE DE FONTEVRAUD 

EXPOSITION   « Gabrielle de Rochechouart et madame de 

Montespan. De Versailles à Fontevraud, être femme au 

XVIIème siècle » 

L’Abbaye royale de Fontevraud propose une programmation estivale tous publics jusqu’à l’automne. 

Venez découvrir peintures, reproductions de gravures, d’ouvrages ou encore objets liés à la place de 

la femme liée au pouvoir ou à la vie spirituelle dans la société du XVIIème siècle. Une occasion royale 

de venir découvrir l’abbaye lors de ces Journées européennes du patrimoine ! A voir encore (jusqu’au 

31 mai 2019), le mystérieux ballet lumineux de la « Crypte des effraies », création du plasticien Julien 

Salaud. Une réinterprétation des motifs de la Passion du Christ par ailleurs exposés dans les caves 

des abbesses de l’Abbaye royale.  SPECIAL JEP : conférence de Florian Stalder, chercheur de 

l’Inventaire, le dimanche 16 septembre, sur les aménagements intérieurs de l’abbatiale au XVIIème 

siècle.  Programme et renseignements : www.fontevraud.fr 



 

 


