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Gennes-
Val-de-
Loire

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous au bureau d’information 
touristique de Gennes-Val-de-Loire, 
Place de l’étoile, Gennes, ou au 02 
41 51 09 10. 

Samedi 10h-12h30 - 14h-17h30
Dimanche 10h-12h 

 

Le bus DUDULE 
Découverte du patrimoine de 
Gennes-Val-de-Loire à bord de 
l’autobus de collection DUDULE. Les 
amoureux du patrimoine pourront, 
au gré de leurs envies, s’arrêter dans 
les nombreux sites, et profiter des 
animations. Samedi départs devant 
la prieurale à Cunault, arrêts à Trèves, 
Saint-Jean, Chênehutte et Gennes 
(Eglise Saint-Vétérin). Dimanche 
départ de Gennes (Parking des 
Dames Barrau, place du 19 mars 
1962), arrêts  : prieuré de Bessé, 
église du Thoureil, prieuré de Saint-
Georges des 7-Voies, La Sansonnière 
à Saint-Georges des 7-voies, L’Hélice 
terrestre (l’Orbière), retour par 
le Sale Village et l’amphithéâtre 
gallo-romain à Gennes. A chacun 
des arrêts, le Klaxon d’époque de 
l’autobus DUDULE alertera de son 
arrivée !

Samedi départs 10h, 14h, 15h et 16h.
Dimanche départs 10h, 13h30 et 16h.

Chênehutte

Site Gallo-Romain
1 rue d’Enghien

Visite guidée par Gilbert 
Boisbouvier à la découverte du 
patrimoine antique de la commune. 
Départ au parking du cimetière.

Dimanche 10h30
 

Manoir de Grissay
4bis rue de Grissay

Ancienne chapelle du 13e siècle 
remaniée et complétée au 16e 
siècle par un logis et une belle 
tour d’escalier. Visite des extérieurs.

Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h - 14h-18h

 

Le Fanum, ou 
temple du Villiers

Rue Jean-François-Bodin 
(près de l’école maternelle)

Ces vestiges sont ceux d’un temple 
gallo-romain construit au 2e siècle. 
Ce sanctuaire est de plan carré et 
se compose d’une tour centrale 
appelée cella et d’une galerie 
périphérique. La cella est considérée 
comme la pièce où le dieu réside et 
seuls les prêtres sont autorisés à y 
pénétrer. Possibilité de compléter 
cette visite par l’Amphithéâtre 
gallo-romain, voir rubrique Gennes.

Accès permanent
 

Panorama
Rue du Comte-de-Castellane

Une vue imprenable et originale sur 
la Loire et le village.

Accès permanent

Église Notre-Dame-De-
La-Prée-Des-Tuffeaux 

D751, Bords de Loire
Église en tuffeau construite au 11e et 
12e  siècles. De cette époque datent 
l’abside,  le clocher et la porte 
latérale. La tour carrée du clocher et 
ses baies géminées (jumelles) sont 
typiques de l’art roman. La porte 
latérale conserve sa triple archivolte 
décorée de feuilles d’eau et de 
dents de scie. L’église comporte 
un mobilier typique du 19e siècle. 
On peut admirer dans le chœur les 
deux cierges votifs des mariniers et 
des perreyeurs. Visible seulement 
d’extérieur avec un QR code pour 
l’intérieur.

Accès permanent
 

NEW

Le tiers lieu “L’idiot”
4 rue des Ducs d’Anjou

Crée en juillet 2021, l’ancienne école 
est devenue L’idiot, un tiers lieu qui 
accueille une Librairie café, un lieu 
associatif, un lieu d’échange et de 
partage.

Samedi et dimanche 14h-20h
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NEW

Le Cercle de Boule 
de Fort Saint-Joseph 

20 rue des Ducs d’Anjou 
La boule de fort, activité 
emblématique de l’Anjou, se pratique 
sur une piste concave autrefois en 
sable pourvue depuis quelques 
dizaines d’années par un revêtement 
synthétique. Démonstrations et 
initiations autour de la boule de Fort.

Dimanche 10h-13h / 15h-18h

 

NEW

Manoir de la Marquerie
Au bord du petit ruisseau de la Fontaine 
d’enfer, la Marquerie présente la 
structure d’un manoir du 15e siècle avec 
sa tour d’escalier centrale et son four à 
pain (intérieur). Cette maison possédait 
un moulin à eau sur le ruisseau ainsi 
qu’un moulin à vent sur le coteau.   
Visites du jardin et des extérieurs.

Dimanche 10h-12h / 14h-18h

 

Hameau Saint-Jean

L’ermitage
A la sortie du hameau en venant de Saumur
Dans un cadre de verdure, on peut 
découvrir la chapelle du 11e siècle 
convertie en ermitage au cours 
du 15e siècle. Durant plus de trois 
siècles, c’était un lieu de pèlerinage  
important et un point d’attache 
pour les prédicateurs parcourant le 
pays. Présence de peintures murales 
du 15e siècle. Exposition de l’artiste 
Paul Tieman, L’Ermite éphémère.

Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h / 14h-18h

Trèves

NEW

Visite du village 
de Trèves

Rendez-vous devant l’église 
pour une visite commentée par 
l’Association Tourisme et Culture de 
Chênehutte-Trèves-Cunault.

Dimanche 15h
 

Église Saint-Aubin
1 Rue d’Enghien

Datant principalement des 11e 
et 13e siècles, on prêtera tout 
particulièrement attention au bénitier 
en porphyre du 12e siècle et au gisant 
de Robert le Maçon qui se trouve à 
droite près du chœur. Elle est classée 
au titre des Monuments historiques 
en 1862 et a désormais obtenu le 
label Église Accueillante en Anjou.

Samedi 14h-18h 
Dimanche 10h-12h / 14h-18h

Exposition avec Pascal Henry, 
artiste ligérien, diplômé de l’École 
des Beaux Arts, le samedi 14h-18h.

Concert de chants grégoriens et 
de polyphonies médiévales et 
Renaissance par le chœur de Notre-
Dame-des-Eaux. 
Récital de chant lyrique, par 
l’association les Goûts Réunis. 
Concert samedi 15h. 
Récital dimanche 16h30 

 

Le Prieuré Saint-Macé 
Rue Jean-Luc-Rapado

Le site du 12e siècle est clos par un 
haut mur dont une partie est faite 
dans la tradition gallo-romaine en 
petit appareil cubique régulier avec 
des lits de briques plates. A l’intérieur 
de la cour, le porche de la chapelle 
présente quelques-unes des plus 
belles fresques de l’Anjou. Visite de 
la chapelle et des extérieurs par les 
propriétaires.

Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h - 14h-18h

La Tour
1 rue d’Enghein

Ultime vestige d’un château dont 
les origines remontent au 15e siècle, 
cette tour mesure 33 mètres de haut. 
Son rôle défensif est rappelé par la 
présence de meurtrières.
Vue de l’extérieur

 

Les écuries de la 
Cour-Condé

Rue de Condé
Le pignon nord-est de l’édifice est 
orné d’une échauguette posée sur 
une double trompe d’ardoise et de 
tuffeau dont la courbure donne de 
l’élégance à l’ensemble. Le pavillon 
est protégé par un toit à l’impériale 
couvert d’ardoises taillées et 
disposées en écailles de poisson. 
Vue de l’extérieur
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La motte féodale
Rue Barbacane

Le lieu est propice à la promenade 
et au pique-nique. Il évoque 
les épisodes guerriers de 
Foulques Nerra, comte d’Anjou.

 
Accès permanent

 

Cunault

La Prieurale 
Un des chefs-d’œuvre de l’art 
roman angevin des 11e et 12e 
siècles, construit par des moines 
bénédictins. A ne pas manquer : le 
clocher du 11e siècle, les chapiteaux 
du 12e siècle, la pietà en pierre 
polychrome du 16e siècle, les fresques 
du 15e siècle, le chapier, la châsse 
reliquaire de Saint-Maxenceul.  
Label Église Remarquable en Anjou. 

 
Visite guidée le samedi 14h30 
(durée 40 minutes) par l’Association 
Tourisme et Culture de Chênehutte-
Trêves-Cunault.
Concert samedi à 17h par Vox Populi
Concert dimanche 10h par le 
chœur Notre-Dame-des-Eaux. 
Concert dimanche 15h30 par Vox 
Populi 
Samedi 14h-18h
Dimanche 10h-12h / 14h-18h

Château de Cunault
À côté de la Prieurale

Imposante demeure bâtie au 
19e siècle, le château de Cunault 
incarne l’éclectisme architectural 
typique de son époque. Le porche 
d’entrée du 17e siècle provient 
du Prieuré voisin. Visite libre. 
Visite guidée par le propriétaire, 
le dimanche 16h (45 minutes).

Sam edi 14h - 18h 
Dimanche 10h -12h  / 14h -18h

Déambulation à 
travers le village - La 

vie à Cunault 
Départ face à la Prieurale

Visite animée de Cunault à partir 
d’un récit de la vie quotidienne 
à Cunault en 1939-1942 par une 
habitante.

Dimanche 14h30 (durée 30-45 min)
 

Galerie d’Art : 
Douceur Angevine

8 rue Notre-Dame
France Gautier Gaudesse, artiste 
peintre, ouvre les portes de 
son atelier-galerie pour vous 
faire découvrir ses œuvres 
contemporaines. Elle accueille 
l’écrivain Amélie de la Musardière 
qui dédicacera ses ouvrages sur sa 
vie peu conventionnelle passée en 
Asie.

Samedi et Dimanche 10h-18h
 

Jardin du Presbytère
3 place Victor-Dialand

Installation de céramiques par 
Laurence Touzard et exposition de 
photographies par “Nova Western” 
présentée par Elise Blanchard & 
Carole Pralong. Entrée libre.

Samedi et dimanche 10h-19h

La Société de 
Boule de Fort La 

Renaissance
A côté de la prieurale, 3 Rue 

Notre Dame
La boule de fort, activité 
emblématique de l’Anjou, se pratique 
sur une piste concave autrefois en 
sable pourvue depuis quelques 
dizaines d’années par un revêtement 
synthétique. Démonstrations et 
initiations autour de la boule de Fort.

Samedi 15h-18h
Dimanche 10h-13h / 15h-18h

 

Le Logis du Prieur
Face à la Prieurale

Construite vers 1510, cette demeure 
Renaissance servait d’habitation aux 
moines de Cunault. Cet édifice, peu 
modifié, est une propriété privée. 
Vue de l’extérieur.

 

Les ruines 
de Saint-Maxenceul 

Rue du Cadran
Ancienne paroisse de Cunault au 
12e siècle, les restes de l’église sont 
d’une beauté saisissante. Elle fût 
détruite en 1754 par un ouragan.

Accès permanent
 

Gennes

Amphithéâtre 
gallo-romain 

Avenue de l’amphithéâtre
Construit sous le règne des 
empereurs Antonin au 2e siècle de 
notre ère, C’est l’un des plus grands 
édifices de spectacle de l’ouest de 
la France. Il pouvait accueillir 5000 
spectateurs lors de spectacles de 
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gladiateurs, de scènes de chasse ou 
de reconstitutions de batailles navales 
(naumachie). Le temps d’un week-
end ce site exceptionnel reprend 
vie grâce à l’association AUGURA 
(Association Gennoise de Recherches 
Archéologiques).

 Visites guidées le samedi et 
dimanche 14h, 16h, 17h (durée 40 min) 
Visites guidées avec animation 
musicale le samedi et dimanche 
15h, 16h30 (durée 1h30) 
En libre accès sauf visites et 
animations samedi et dimanche. 

 

Nymphée gallo-romain
Logis de Mardron 

(Place Saint-Vétérin)
Visites guidées le samedi 14h et 
15h30 et dimanche 14h, 15h30 et 
17h. Possibilité de compléter cette 
visite par l’Amphithéâtre gallo-
romain, voir rubrique Gennes, et par 
le Fanum, voir rubrique Chênehutte.

Samedi et dimanche 14h-17h

 

Église Saint-Eusèbe
20 rue du Mémorial

Perchée à 41 mètres au-dessus de la 
Loire, cette église offre des éléments 
d’architecture allant du 9e siècle 
jusqu’au 13e siècle. Désaffectée 
depuis la Révolution française, l’église 
est devenue un lieu d’exposition 
estival. 
Exposition d’artisans d’art que vous 
pourrez retrouver au marché.

Samedi et dimanche 14h-18h30
Samedi marché d’Art jusqu’à 21h

Grézillé

Moulin de Gasté
Ce moulin-cavier en bois haut de 
15m, spécifique de l’Anjou, a été 
restauré à l’identique en 2008. Venez 
voir sa silhouette harmonieuse et 
altière, qui permet à ses ailes de 
prendre le vent. Le moulin écrasera 
le blé si le vent accepte d’être de la 
partie. Visite guidée. 
Tarif : 3€ / gratuit -12 ans.

Dimanche 14h30-18h30
 

 

Château de Pimpéan 
Rue du Château de Pimpéan

Le château fut construit au 15e siècle 
par le seigneur Beauvau, conseiller 
du roi Charles VII et proche du 
Roi René. De cette construction, il 
reste la chapelle dont les voûtes 
de style angevin sont entièrement 
peintes. Représentant des scènes du 
Nouveau Testament, cet ensemble 
iconographique exceptionnel est 
l’un des plus complets d’Anjou. 
Remanié du 16e au 18e siècle, le 
château imposant, domine les 
vignes alentour. Visite libre de la 
chapelle et des salles du rez-de-
chaussée et de ses jardins.

 
Samedi 9h-18h

Le Thoureil

Église Saint-Genulf – 
Saint-Charles 

Place de l’église

Fondée en 1040 par l’abbaye Saint-
Nicolas d’Angers, l’église fut détruite 
au fil des siècles par les crues de 
Loire et reconstruite au 19e siècle. 
Son clocher latéral du 13e siècle,
de plan barlong a résisté. Il servait 
de repère pour la navigation. A voir 
à l’intérieur, les vitraux créés par le 
prix Goncourt Tahar Ben Jelloun 
en 2019 et deux châsses de bois 
sculptées dans le style Renaissance 
provenant de l’ancienne abbaye 
voisine de Saint-Maur-de-Glanfeuil. 
Visite libre et panneaux explicatifs.

 
Samedi 9h-18h / Dimanche 9h-18h

 
Brocante le dimanche à partir de 
10h.

 
Chant médiéval et récit Le chœur 
de Notre-Dame-des-Eaux et 
l’association Le Thoureil, Patrimoines 
et Paysages évoqueront la légende 
de sainte Radegonde et l’histoire 
de l’église : une heure de chant 
médiéval et de récit historique dans 
l’église Saint-Genulf du Thoureil.              
      Dimanche 14h30 et 16h 
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Les Rosiers-Sur-Loire

Roses Loubert
Les Brettes

Cette pépinière abrite plus de 
2000 variétés de roses anciennes 
et botaniques. Une partie de ces 
roses sont regroupées en une 
collection nationale de Rosa. Visite 
guidée sur rendez-vous uniquement 
(réservation par téléphone 02 41 51 
80 82 ou mail : therese.loubert@
orange.fr). 
Tarifs exceptionnels : 5€ / 3,50€ à 
partir de 10 personnes.

 Samedi et dimanche 9h30-12h /
15h-18h

 

Église Notre-Dame
Place du Mail

L’association Les Amis de l’Orgue vous 
fait visiter le clocher panoramique 
Renaissance, offrant une superbe 
vue entre Loire et coteaux. Label 
Église Accueillante en Anjou. 
Visite en continu par groupe de 6 à 
8 personnes. 

Dimanche 9h-12h / 14h-18h

Un concert chorale est également 
organisé dimanche par la chorale 
gospel des Rosiers.

Dimanche 16h (durée 1h)

 

Hôtel de Ville
19 rue Nationale

Visites guidées de la salle des 
mariages et des jardins de la mairie 
construite à la fin du 19e siècle dans 
un style néoclassique.

Samedi 14h-18h

 

Milly

Château de Milly-
le-Meugon 

177 rue du Château - Parking et 
entrée à l’église de Milly

Quatre châteaux se seraient succédés 
à Milly : le château d’origine dont les 
constructions étaient certainement 
faites de bois, fut reconstruit au 14e 
et 15e siècle, il n’en reste plus que 

des ruines. Au 16e et 17e siècle des 
bâtiments de style Renaissance sont 
construits par différents membres 
de la famille Maillé-Brézé. De 
nombreux éléments du château 
sont aujourd’hui protégés comme 
notamment les façades et toitures 16e 

et 19e ; la chapelle médiévale (église 
paroissiale actuelle) ; les écuries 16e 
et 17e ; les “galeries” et leurs décors 
peints ; le mur d’enceinte avec portail 
16e. Visites guidées des extérieurs.

Samedi 11h, 14h, 15h, et 16h 
(durée 1 heure) 
Dimanche 11h, 14h, 15h, et 16h 
(durée 1 heure)

 

Saint-Georges-des-Sept-Voies

Église de Saint-
Pierre-en-Vaux

21 rue du Louvre de Vaux
Cette église est l’une des plus 
anciennes du département. A 
l’occasion de récents travaux de 
restauration, des fouilles ont mis au jour 
des vestiges antérieurs au 10e siècle, 
date présumée de sa construction. On 
y trouve de nombreuses sépultures 
dans des sarcophages de falun et de 
tuffeau remontant au Haut Moyen-
Âge. 

Dimanche 9h-18h

Hélice terrestre
L’Orbière

Accueil des visiteurs par des bénévoles 
et visite de la sculpture monumentale 
contemporaine créée par l’artiste 
Jacques Warminski, ainsi que du village 
de l’Orbière et ses différents espaces 
troglodytiques animés par la présence 
d’artisans qui feront revivre l’histoire de 
ce village. Petite restauration possible 
sur place (planches, salades…) 
Tarif exceptionnel : 3€

 Samedi et dimanche 11h-19h  

Parcours libre de randonnée 
Départ de l’Hélice Terrestre pour 
découvrir le patrimoine de Saint-
Georges-des-sept-Voies (plan et 
informations à disposition à l’accueil de 
l’Hélice Terrestre).

 

Saint-Martin-de-la-Place

Église Saint-Étienne
2-26 Rue Dupetit Thouars

L’église, ancienne chapelle Saint-Étienne, 
possède un harmonieux clocher du 17e 
siècle. Visite libre de l’édifice avec 
une mise à disposition d’une fiche 
présentant l’histoire du lieu.

Samedi et dimanche 8h-19h
 

Domaine de la Blairie
5 rue de la Mairie

Maison de maître du 18e siècle ayant 
appartenu à l’abbaye de Saint-
Florent, puis maison de retraite des 
œuvres sociales du ministère de 
la Justice. Ce sont des sœurs qui 
firent construire la chapelle. Visite 
gratuite de la chapelle et des 
extérieurs et ouverture du bar.

Dimanche 14h-16h
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