
LES JOURNEES DU PATRIMOINE 
DANS LE CHOLETAIS 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 
 

                                                             En complément du programme officiel 
 
 
CHOLET 

Musée d'Art et d'Histoire Gratuit 

Samedi et dimanche à 16h  
Focus sur François Morellet et l'Abstraction géométrique 
 

Société des Lettres et des Arts Gratuit 
Samedi et dimanche de 14h à 18h, Asile Lebœuf, 12 Avenue Foch 
Initiation à la Généalogie - visites : collection oiseaux naturalisés - coiffes anciennes - préhistoire - 
mycologie – aquariophilie 
 

Les anciens des Batignolles Gratuit 

Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, 88 rue de Bourneuf (Parking Autre Usine) 
Commentaires, photos, vidéos retraçant 63 ans d’activité de cette usine qui a contribué à l’essor de Cholet 
de 1944 à 2007.  
 

Les Coulisses de GlisséO Gratuit 

Samedi 15 septembre de 10h à 12h 
Inscriptions à GlisséO (02 41 71 64 20) à partir du jeudi 6 septembre. Nombre de places limité à 20 personnes 
(accessible aux enfants à partir de 10 ans).  
 

Le mariage de Rose et Jean Gratuit 

Samedi 15 septembre de 14h à 18h (jeu à se procurer) 
En résolvant des énigmes, vous aiderez Jean et Rose, jeune couple qui s'apprête à se marier. Vous 
passerez d'un siècle à l'autre et tisserez un fil à travers l'Histoire insolite de Cholet. Malheureusement, 
tout ne va pas se passer comme prévu. Le mariage pourra-t-il être célébré ? 
 

 
SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET 
Dimanche 16 septembre de 9h30 à 12h, Place du Vieux Bourg. 

La visite du chantier du bateau-lavoir Gratuit 

L’exposition d’une collection retraçant l’histoire de la lessive Gratuit 

La présentation des 5 derniers panneaux de rues Gratuit 

 
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS 

Eglise Gratuit  

Samedi et dimanche de 9h à 19h. 
Visite libre. Document de visite sur place. 
 

 
 
 
 
 



 
 
SAINT-PAUL-DU-BOIS 

L’Envers du Décor 
Dimanche de 15h à 17h30. 
Visite guidée du théâtre, des coulisses et de la collection de costumes. Visite libre de l'exposition 
permanente. 
Durée de la visite : 1h. Départ de visite toutes les 30 minutes. 
Tarif : 3,50 € adulte / Gratuit -12 ans. PASS Culture et Sport accepté. 
 

Château de la Gaubertière 

Dimanche de 14h à 18h. 
Visite libre des extérieurs. Château privé et habité. 
 
 

TIGNÉ 

Château de la Petite Ville Gratuit 
Samedi 15 septembre 2018de 14:00 à 20:00 et dimanche 16 septembre 2018de 10:00 à 18:00 
Venez découvrir les extérieurs du Château de la Petite Ville, château privé et habité. Le propriétaire des 
lieux se fera un plaisir de vous raconter l’histoire des lieux. Possibilité de déguster les vins du château. 
 

Exposition de peintures Gratuit 
Samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, Salle des fêtes, 25 rue d’Anjou. 
Exposition de peintures (œuvres d’artistes locaux) et présentation-démonstration de patchwork et 
broderies. 

 
CLERE-SUR-LAYON 

Portes ouvertes aux carrières Gratuit 
Vendredi 14 septembre 2018de 15:00 à 18:00 et de 18:00 à 22:00 ET Samedi 15 septembre 2018de 09:00 à 15:00 
Les carrières de Cléré fêtent leur anniversaire ! A l’occasion de leurs 100 ans, de nombreuses animations 
sont organisées pour tous. Au programme : ateliers, présentation des engins, visite des installations, 
descente au fond de la carrière, observation de la faune, vols captifs en montgolfière, spectacle de nuit. 
Il y aura même un survol de la carrière à gagner ! 
L’entrée du site et les activités sont gratuites. Un food truck sera présent vendredi soir pour ceux qui 
souhaitent se restaurer. 
 
 

VIHIERS 

Château de Maupassant Gratuit 
Dimanche de 14h à 19h, 70 Rue Nationale 
 
 
 

 

Office de Tourisme du Choletais 
14 avenue Maudet - 49300 CHOLET 

02 41 49 80 00 
info-accueil@ot-cholet.fr    www.ot-cholet.fr 
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