
Une cabane de vigne du côté de Tigné.  
À l’origine, ces constructions servaient  

de rangement et d’abri. Celles qui subsistent ont 
été construites dans la 2e moitié du XIXe siècle.

Chers lecteurs, 
Chers vacanciers,
L’été est là ! Enfin !
Du coup le Choletais enfile sa tenue estivale.
Alors, ouvrez grand les yeux, cherchez des trésors, 
faites des rencontres, amusez vos papilles,  
perdez-vous dans les ruelles, mais pas que,  
et surtout, prenez le temps de découvrir.
Tentez l’expérience #SurprenantCholetais.  
Vous allez adorer !
Et ça commence à l’Office de Tourisme  
avec sa surprenante équipe qui vous chuchotera 
tous ses bons plans et vous ouvrira la porte  
de ses secrets.
En attendant, nous vous souhaitons  
un très bel été !
Et n’oubliez pas… Surprenez-vous !

Sylvain Sénécaille 
Conseiller délégué de l’Agglomération  
du Choletais en charge du Tourisme

Gérard Dorlot 
Président de l’Office de Tourisme du Choletais

le journal de l’Agglomération du Choletais
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Retrouvez-nous sur www.cholet.fr et www.ot-cholet.fr
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Tout l’été dans le Choletais

Autour de l’eau

1  Lac de Ribou (80 ha)             
RD 600 - Cholet

2  Étang des Noues (35 ha)       
Route de Toutlemonde - Cholet 

3  Lac du Verdon (240 ha)       
Le Bois Neuf - La Tessoualle

4  Étang de Péronne (37 ha)
         
Nuaillé/Vezins/Chanteloup-les-Bois

5  Étang de la Sablière (2 ha)         
VC3 - Le May-sur-Èvre

6  Étang de Passavant     
Passavant-sur-Layon

7  Étang communal           
Rue de l’Étoile - Saint-Léger-sous-Cholet 

8  Le Bouchot     
Chemin du Bouchot - La Romagne 

9  Le Moulin de la Cour            
La Séguinière 

10  Parcours de l’Èvre    
Salle Azura - Rue Pasteur - Trémentines 

11  Aire des Prés Naiteaux  
             

Route de Vihiers - Montilliers  
Baignade surveillée en juillet et août
Lire p. 3

12  Aire naturelle de la Fontaine de Boisdon  
           

Route de Somloire - Saint-Paul-du-Bois 
Baignade surveillée en juillet et août
Lire p. 3

En pleine nature

Parc oriental de Maulévrier 
Le plus grand parc japonais d’Europe
Potager du château Colbert  
de Maulévrier
Labellisé Potager de France
Lire p. 6

13  Forêt de Vezins/Nuaillé/ 
Chanteloup-les-Bois (2 500 ha)
Espace protégé et privé, la forêt abrite une 
faune variée. Randonneurs, vététistes et 
cavaliers, empruntez les sentiers balisés !

14  Lande du Chêne Rond (6,5 ha)  

RD 157 - Le Puy-Saint-Bonnet
Site naturel très prisé des naturalistes de la 
région.

Office de Tourisme

Église accueillante  
ou lieu spirituel

Jardin remarquable

Musée

Shopping

Accueil camping-car

Vignoble

En mémoire  
aux Guerres de Vendée

Station verte

Baignade / piscine

Routes des Vins : circuit 
Vignobles et patrimoine  
du Haut-Layon (66 km)

Aire de jeux

Aire de pique-nique

Toilettes

Parcours  
santé / ludique

Pêche

Ponton de pêche 
aménagé

Restaurant sur place

Label Villes et Villages Fleuris  
Concours organisé en France pour promouvoir  
le développement des Espaces Verts

Espace Naturel Sensible

Légende 
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Tout l’été dans le Choletais

Le complexe Glisséo à Cholet se compose de deux patinoires (une ludique 
et une sportive), huit bassins aquatiques (bassins de nage, plongeon, bains 
bouillonnants, rivière à contre-courant, toboggan, pentagliss, structures 
gonflables, pataugeoire…) et un espace fitness.

Les piscines
Horaires d’ouverture : tous les jours jusqu’au dimanche 1er septembre inclus :
    - lundi, mercredi et jeudi, de 10 h à 20 h,
    - mardi et vendredi, de 10 h à 21 h,
    - samedi, dimanche et jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
En semaine, le bassin ludique extérieur ouvre ses portes à 11 h, le week-end,  
à partir de 10 h. Le bar extérieur est ouvert en semaine, de 12 h à 18 h et le 
week-end, de 14 h 30 à 18 h 30.
Cet été, trois animations phares sont au programme : Ventrigliss chaque mardi 
et jeudi, de 15 h à 16 h, Aqua zumba les jeudis 25 juillet et 29 août et Gonflés 
le dimanche 11 août. Lire p. 19, 23 et 28
De plus, des stages de natation pour enfants sont organisés tout l’été.
Pour rappel, les tenues autorisées sont :
    - homme : slip et boxer de bain,
    - femme : maillot de bain une ou deux pièces.
Tarifs : 5,60 € adulte, 4,30 € moins de 18 ans et étudiant, 2,90 € enfant 3-7 ans, 
gratuit moins de 3 ans. Tarif famille (jusqu’à six pers.) : 17 €

Les patinoires
Horaires d’ouverture : du lundi 8 au dimanche 21 juillet et du lundi 12 au 
vendredi 30 août inclus :
    - du lundi au jeudi, de 14 h à 17 h 30,
    - vendredi, de 14 h à 17 h 30 et de 21 h à 23 h 30.
Les patinoires sont fermées tous les week-ends jusqu’au dimanche 
1er septembre et le jeudi 15 août. Fermeture estivale du lundi 22 juillet au 
dimanche 11 août.
Tarif unique : 5 € (avec la location des patins)
Infos :   Complexe Glisséo 

Avenue Anatole Manceau  
à Cholet 
Tél. : 02 41 71 64 20 
www.glisseo.com

Aire naturelle de la Fontaine de Boisdon  
à Saint-Paul-du-Bois
L’aire naturelle de la Fontaine de Boisdon propose les activités et équipements 
suivants  : aire de baignade naturelle surveillée, étang de pêche, terrain de 
beach-volley, terrain de pétanque, jeux pour enfants, boîte à livres, camping 
ombragé avec bloc sanitaires, tables de pique-nique, départs de sentiers de 
randonnées et de VTT et géocaching, vente de boissons, confiseries et glaces.
L’aire naturelle de baignade est surveillée par un maître-nageur sauveteur 
(BNSSA) jusqu’au samedi 17 août, de 14 h à 19 h, sauf le mardi.
En dehors de cette période et de ce créneau horaire, la baignade est sous 
l’entière responsabilité du baigneur et/ou de son (ses) accompagnateur(s).
Infos :   Mairie de Saint-Paul-du-Bois au 02 41 75 82 08

Aire des Prés Naiteaux à Montilliers
L’aire des Prés Naiteaux propose les activités et équipements suivants  : 
baignade, pêche, une dizaine de tables de pique-nique, aire de jeux, terrain de 
pétanque, panier de basket, parcours santé.
Sanitaires sur place.
La zone de baignade est surveillée de 14 h à 19 h, du mardi au dimanche. La 
baignade est interdite en dehors de ces jours et créneaux horaires.
La pêche est gérée par l’association la Gaule montéglésienne. Un ponton est à 
disposition des personnes à mobilité réduite.
Infos :  Mairie de Montilliers au 02 41 75 81 54

Se rafraîchir…
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Centre d’initiation  
aux sports de plein air à Cholet  1

Besoin de prendre l’air ? Les stages d’été du CISPA sont faits pour vous ! Du lundi 
8 juillet au vendredi 30 août, les enfants âgés de 8 ans minimum sont invités à 
s’inscrire aux stages Plein’R.
Les journées de stage se déroulent de 9 h à 17 h (possibilité d’accueil dès 8 h 45 
et jusqu’à 17 h 15). La matinée est consacrée aux activités terrestres avec tir à 
l’arc, escalade, VTC, orientation, tennis, swin golf et jeux de plein air ; après la 
pause déjeuner (repas servi au centre), place aux activités nautiques avec le 
canoë-kayak et la voile.
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet et du lundi 5 au vendredi 9 août, stage de 
pêche et activités nautiques. Lire p. 15 et 22
Infos :  CISPA - Port de Ribou à Cholet  

Tél. : 02 41 49 80 60 - www.cispa.fr
Tarifs :  140 € (112 € du lundi 12 au vendredi 16 août)

Association des régates choletaises  
à Cholet  2

Vous passez votre été dans le Choletais et vous cherchez une activité singulière, 
ludique et sportive pour vous et/ou vos enfants ? Le club de voile propose, tout 
l’été, des sessions de voile et planche à pagaie variées avec locations, cours 
particuliers, cours collectifs et, même, sessions pour la famille avec un moniteur 
rien que pour vous ! La pratique peut se faire sur : dériveur en simple ou en 
double, catamaran, bateau collectif, bateau de croisière ou planche à pagaie.
Tous les mardis, jeudis et samedis après-midi.
Infos :    ARC - Port de Ribou à Cholet 

Tél. : 02 41 71 17 90
Location et réservation des cours : archolet@club-internet.fr
Tarif location (1 h) : à partir de 15 €
Tarif cours (2 h) : à partir de 70 €

Séances de voilier  
adapté aux handicaps  3

Tous les mardis de juillet, de 14 h 30 à 17 h
Port de Ribou à Cholet
Avec l’association Handitou, l’Association des régates choletaises propose 
la pratique du voilier adapté à toute pathologie, toute situation de handicap 
(même aux personnes en fauteuil roulant). Tout est encadré pour que ces 
personnes, accompagnées de leur aidant, passent un agréable moment.
Infos au 06 07 96 82 30

Aviron sport choletais  4

Sport particulièrement complet, l’aviron allie équilibre, coordination et muscu-
lation. L’effort est symétrique et sans traumatisme. De plus, en glissant sur l’eau, 
vous vous évadez en admirant le paysage et en savourant la tranquillité de l’eau.
Infos :  Aviron sport choletais - Base nautique Éric Robin, Ribou à Cholet 

Tél. : 02 41 71 28 27 ou avironsportcholetais@gmail.com
Stages de découverte les mardi 9 et mercredi 10 juillet, mardi 16 et mercredi 
17 juillet, mardi 23 et mercredi 24 juillet, mardi 27 et mercredi 28 août, de 14 h 
à 16 h 30, ouverts aux jeunes de 11 à 16 ans. Conditions d’inscription : savoir 
nager et autorisation parentale.
Tarifs stages :  12 € la demi-journée, 20 € les deux jours 

Prévoir un pique-nique
Infos au 02 41 71 28 27 ou avironsportcholetais@gmail.com
Le club sera fermé du lundi 29 juillet au mardi 20 août inclus.

Faire le plein d’activités…
Tout l’été dans le Choletais
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Circuit de karting de la Malmongère  5

Imaginez-vous, dans des conditions réelles de course, avec le bruit du moteur, 
la chaleur de la piste, le pied sur l’accélérateur, le regard vissé sur le feu rouge, 
l’adrénaline qui monte… Le feu passe au vert, le moment tant attendu est 
enfin arrivé.
Sur la seule piste vallonnée en pleine nature du Grand Ouest, prenez ainsi 
un maximum de plaisir. Cette piste fait le bonheur des novices comme des 
expérimentés au volant de kartings quatre temps adulte ou enfant.
Horaires : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h - Fermé le mardi
Infos :  MK racing, circuit de la Malmongère à Saint-Christophe-du-Bois 

(sur la route entre La Séguinière et La Romagne) 
Tél. : 02 41 63 54 13 - mkracing@orange.fr

Club Olympique de Canoë-Kayak 
de Cholet   6

Envie de fraîcheur durant l’été ? Le COCK de Cholet vous accueille dans ses 
locaux sur les bords du lac de Ribou et propose, sur réservation, des activités 
encadrées pour des groupes.
La location de canoë-kayak est également possible tous les jours durant la 
période estivale, de 14 h à 19 h.
Le COCK propose aussi, durant l’été, une initiation par des jeux, exercices 
et balades, en vue d’obtenir la pagaie blanche. Ces stages se dérouleront les 
lundis, mardis et jeudis, de 10 h à 12 h, et vendredis de 10 h à 13 h, durant les 
premières semaines de juillet et les deux dernières semaines d’août. Ils sont 
ouverts à tout public de 8 à 14 ans, à condition de savoir nager 25 m et d’être 
déclaré apte médicalement à la pratique d’une activité nautique.
Infos :  COCK Cholet - Port de Ribou à Cholet 

Tél. : 02 41 62 30 32 ou cock49@wanadoo.fr
Infos stages :  Clément, moniteur CQP, au 06 09 81 97 09  

ou clement_menard@hotmail.fr
Tarifs : location à partir de 8 €, stage 80 €, déductibles du coût de la première 
licence en cas d’inscription à l’issue des initiations

Stages de tennis  7

Jusqu’au vendredi 26 juillet et du lundi 19 au vendredi 30 août
TCC, base de loisirs de Ribou à Cholet
Le Tennis Club de Cholet propose des stages de tennis tous niveaux, du lundi 
au vendredi, à raison d’une, deux ou quatre heures par jour, pour les enfants 
(à partir de 3 ans) et adolescents, licenciés ou non. En soirée, des stages pour 
adultes sont également possibles.
L’encadrement est assuré par Thierry Albert, professeur diplômé d’État supérieur.
Infos et inscriptions au 02 41 65 14 75 ou 06 98 77 01 41 ou tc.albert@orange.fr
Tarif : à partir de 39 € la semaine

Golf de Cholet  8

Le Golf de Cholet, situé dans un écrin de verdure de 56 ha, offre un parcours 
de 18 trous et propose de nombreuses formules (Greenfee, découverte, 
compétitions et stages) permettant aux adultes et aux plus jeunes de profiter 
de ce sport de plein air pendant la période estivale.
Horaires d’ouverture : tous les jours, de 8 h 30 à 19 h
Infos :   Golf de Cholet - Allée du Chêne Landry à Cholet 

Tél. : 02 41 71 05 01 - www.choletgolf.com
Tarifs : 4 € location de club, 3 € le jeton de practice
Parcours école 3 trous : 11 € la semaine, 13,50 € le week-end,  
sous réserve d’un droit d’accès.
Le bar-restaurant du golf est accessible à tous.  
Infos et réservations au 02 41 56 03 43
Des coupes d’été sont organisées tous les dimanches et se clôtureront par la 
finale et la remise des prix le dimanche 18 août.
Stages été 2019
Venez vous initier ou vous perfectionner au golf avec des enseignants diplômés 
d’État tout l’été, excepté la semaine du lundi 12 au dimanche 18 août.
Stages adultes du lundi au vendredi, de 17 h à 19 h, par groupe de 3 à 6 
personnes. Tarif : 200 € la semaine incluant le prêt du matériel. Les balles de 
practice ne sont pas comprises.
Stages juniors (à partir de 7 ans) du lundi au vendredi de 14 h à 15 h 30, par 
groupe de 3 à 6 personnes. Tarif : 120 € incluant le prêt du matériel. Les balles 
de practice ne sont pas comprises.
Infos et inscriptions au 02 41 71 05 01, auprès d’Olivier Mila au 06 09 84 52 56  
ou de Laurent du Bouexic au 06 11 56 56 80

Faire le plein d’activités…
Tout l’été dans le Choletais
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Tout l’été dans le Choletais

Parc oriental à Maulévrier
Jardin de jour
Créé entre 1899 et 1910 par Alexandre Marcel, célèbre architecte orientaliste, 
le jardin est restauré au début des années 80 par l’association du Parc oriental.
Expertisé en 1987 par trois professeurs japonais d’horticulture comme un 
jardin de la période Edo, le plus grand jardin japonais d’Europe surprend par 
la richesse de sa végétation, le cadre architectural asiatique, la taille « à la 
japonaise » et la sérénité qui s’en dégage.

Jardin de nuit
Complément de la visite de jour, la nuit, laissez-vous envoûter par des 
éclairages qui suggèrent plus qu’ils ne révèlent et offrent, tout au long du 
parcours, des images insoupçonnées.
Promenez-vous au rythme de six contes japonais, réécrits par Michel Humbert 
et mis en scène par Annie Chauveau du Théâtre de l’Équinoxe, dans une 
ambiance de mystère et de magie, de rêverie et dépaysement.

Horaires d’ouverture : tous les jours, de 10 h 30 à 19 h 30 en juillet et août.
Les guides bénévoles du parc proposent des visites tous les dimanches et jours 
fériés en été. Rendez-vous à 14 h 30.
En juillet et août, les nocturnes ont lieu tous les mercredis et samedis soir, les 
veilles de jours fériés, ainsi que les vendredis soir, du lundi 15 juillet au jeudi 
15 août.
Infos :  Parc oriental - Route de Mauléon à Maulévrier 

Tél. : 02 41 55 50 14 - www.parc-oriental.com
Tarifs :
Jour : 7,50 € adulte, 6,50 € enfant 12-18 ans, gratuit moins de 12 ans
Nuit : 10 € adulte, 8 € enfant 12-18 ans, gratuit moins de 12 ans
Offre jour + nuit : 16,50 € adulte, 13,50 € réduit (sur conditions)
Tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme. Lire p. 31

Potager du château Colbert  
à Maulévrier
Un potager 100 % bio
Partez à la découverte du plus beau potager de France avec ses 8 000 m2 
de surface, élu Grand Prix du concours des jardins potagers par la Société 
Nationale d’Horticulture de France (SNHF), en décembre 2016. Le potager, 
désormais labellisé Jardin remarquable, compte également une boutique 
(fermée le lundi) et un salon de thé.

Horaires d’ouverture : tous les jours, de 10 h à 19 h.
Visite guidée sur demande

Infos :  Potager Colbert - Place du Château à Maulévrier 
Tél. : 02 41 55 51 33 - www.potagercolbert.com

Tarifs :  5 € plein, 2,50 € étudiant et gratuit moins de 12 ans

Respirer…
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Les Halles et marchés
Les Halles de Cholet (place du 8 Mai)
 - du mardi au jeudi, de 6 h à 13 h
 - vendredi et samedi, de 6 h à 13 h 30

Les Halles seront fermées le jeudi 15 août.

Les Marchés de l’Agglomération du Choletais
 • Mardi
 -  Quartier des Roches - Cholet - De 7 h à 12 h 30 
 -  Quartier Clairefontaine - Cholet - De 7 h à 12 h 30
 -  Place du Général de Gaulle - Vezins - De 8 h à 13 h

• Mercredi
 -  Place Travot - Cholet - De 7 h à 12 h 30
 -  Place Charles de Gaulle - Vihiers - De 9 h à 12 h 30
 -  Place de l’Abbé Andreau - Le Puy-Saint-Bonnet - De 8 h à 13 h 
 -  Place de la République - Le May-sur-Èvre - De 8 h à 12 h
 -  Place de la Mairie - La Séguinière - De 8 h à 13 h
 -  Place de la Paix - La Tessoualle - De 7 h 30 à 13 h
 -  Place Hubert Cassin - Trémentines - De 8 h à 13 h

• Jeudi
 -  Quartier Jean Monnet - Cholet - De 7 h à 12 h 30
 -  Quartier Sacré-Cœur - Cholet - De 7 h à 12 h 30

• Vendredi
 -   Ferme de la Louettière - Saint-Hilaire-du-Bois 

Les 2e et 4e vendredis de juillet, de 15 h à 19 h 
Infos : 02 41 56 11 29

• Samedi
 -  Place du 8 Mai 1945 et bd Delhumeau Plessis - Cholet - De 7 h à 13 h 30

Infos :  www.ot-cholet.fr  
(rubrique Séjourner - onglet Je veux me faire plaisir, offrir ou cuisiner)

Parcours permanents d’orientation
Profitez d’une balade en famille dans 
les parcs choletais pour découvrir les 
parcours permanents d’orientation 
créés par la Ville de Cholet.
À l’image d’un jeu de piste ou 
d’une chasse au trésor, le but de 
ces parcours est de retrouver des 
balises numérotées cachées dans les 
parcs, à l’aide d’une carte. À vous de 
la poinçonner aux emplacements 
prévus à cet effet.
Ludiques, ces parcours sont aussi éducatifs, dans la mesure où ils incitent 
les familles au respect de l’environnement, dont les grands principes sont 
rappelés à l’entrée des parcs.
Actuellement, 12 circuits situés au parc de Moine, du Menhir et de Ribou 
sont proposés aux familles, allant de 20 min. à 1 h.
Les cartes correspondantes peuvent être téléchargées sur le site Internet 
de la Ville de Cholet ou retirées auprès du service des Sports, à l’Hôtel de 
Ville, ou de l’Office de Tourisme du Choletais.
Infos :  Service des Sports au 02 72 77 23 62 

ou cholet.fr

Archives municipales à Cholet  
Escape game : Le secret des halles
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août, à 10 h
Archives municipales, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération à Cholet
Vous aimez les enquêtes ? L’histoire locale vous intéresse ? Retrouvez le 
conservateur des Archives municipales pour une nouvelle enquête dans 
les années 30. Sens de l’observation et perspicacité sont au cœur de cette 
expérience originale.
Le service des Archives ferme dans une heure 
et il vous faut absolument percer le secret des 
halles. Une fois la porte fermée, travaillez en 
équipe pour résoudre une série d’énigmes. 
Serez-vous à la hauteur ?
De quatre à cinq personnes, enfant à partir 
de 11 ans accompagné d’un adulte, durée : 
1 h 30 environ.
Infos et réservations au 02 72 77 23 90
Tarif : gratuit

Jeu de cartes collaboratif   
Le mystère du Poilu choletais
Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août, à 10 h 15
Archives municipales, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération à Cholet
Le service des Archives vous propose de retrouver l’énigme du Mystère 
du Poilu choletais, escape game 2018, en 
version jeu de cartes collaboratif.
Vous avez une heure pour venir à bout d’une 
énigme historique. Ouvrez bien les yeux car 
la vérité se cache dans les moindres détails.
De quatre à cinq personnes, enfant à partir 
de 13 ans, durée : 1 h environ.
Infos et réservations au 02 72 77 23 90
Tarif : gratuit

Flâner, savourer…S’aventurer…
Tout l’été dans le Choletais

Circuit natureCircuit urbain

GÉOCACHING
De cache en cache, testez  
votre sens de l’orientation

Carnet de route disponible  
à l’Office de Tourisme
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Musée d’Art et d’Histoire 
 Exposition : Sortir de sa réserve 
Retour sur deux années d’acquisitions

Dans les réserves et ateliers, coulisses des musées, les professionnels du 
patrimoine conservent, entretiennent et restaurent les collections dont ils ont 
la charge.
En 2017-2018, les musées de Cholet ont poursuivi leur mission d’enrichissement. 
Ces acquisitions, des dons et achats essentiellement, laissent apparaître les axes 
forts des collections autour de la mode enfantine, de l’art contemporain et de 
l’histoire des Choletais.
Cette nouvelle exposition présentée dans le hall d’accueil du Musée d’Art et 
d’Histoire, offre à l’équipe des musées la possibilité de mettre en lumière une 
activité bien souvent méconnue du visiteur.

Musée du Textile  
et de la Mode à Cholet

Infos :  Musée du Textile et de la Mode - rue du Dr Roux à Cholet 
Tél. : 02 72 77 22 50 - museetextile@choletagglomeration.fr 
www.cholet.fr/musee-textile.php

Horaires d’ouverture : 
 - du mardi au samedi et les jours fériés, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
 - dimanche, de 14 h à 18 h.
Le musée est ouvert les dimanche 14 juillet et jeudi 15 août.
Tarifs :  2,50 € plein tarif,  

1 € réduit, gratuit scolaire, étudiant et enseignant en activité

Infos :  Musée d’Art et d’Histoire - 27 rue de l’Abreuvoir à Cholet 
Tél. : 02 72 77 23 22 - museearthistoire@choletagglomeration.fr 
www.cholet.fr/musee-art-histoire.php

Horaires d’ouverture : 
 -  lundi, du mercredi au samedi et les jours fériés,  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
 - dimanche, de 14 h à 18 h.
Le musée est ouvert les dimanche 14 juillet et jeudi 15 août.
Tarifs :  4 € plein tarif,  

2 € réduit, gratuit scolaire, étudiant et enseignant en activité

Musée du Textile et de la Mode 
 Exposition : Faux-semblants  1   2  

En 2016, l’exposition Les artistes ont la fibre rassemblait les vingt années 
d’acquisitions d’art du Musée du Textile et de la Mode. De la réunion de ces 
pièces est née une réflexion sur la définition de l’art textile. Les œuvres sont-
elles textiles par la nature des matériaux qui les composent, par ce qu’elles 
représentent ou par les techniques mises en œuvre ?
L’exposition Faux-semblants synthétise ces approches pour nous entraîner dans 
une réflexion sur l’apparence. Les artistes se jouent de nous et nous proposent 
des contresens, des trompe-l’œil… Jessica Dance tricote des hamburgers frites 
tandis que Marjolaine Salvador-Morel élabore une vie organique, en dentelle…
Parfois, l’artiste ne cherche pas à duper mais à produire un effet surprenant. Les 
bustes de Anne-Valérie Dupond présentent une mollesse de forme inattendue 
qui prête à sourire. Le touchant tricot d’enfant de Nadia Sabourin est une 
fragile porcelaine… Quant à Kim de Ruysscher, il pousse l’art du trompe-l’œil à 
l’extrême avec son moelleux oreiller en… À vous de le découvrir !
Ayez l’œil car rien n’est tout à fait ce qu’il paraît être.
Visites guidées mardis 23 juillet, 20 et 27 août (visite guidée mix’âges) à 15 h
Atelier enfant mardi 9 juillet à 10 h et 14 h 30
L’accès aux salles reste aux tarifs habituels.

Musée d’Art et d’Histoire 
Exposition : Un monument d’histoire, 
Bonchamps par David d’Angers  3

Octobre 1793. Le général Bonchamps, blessé à mort, ordonne la libération 
de 5 000 prisonniers républicains à Saint-Florent-le-Vieil. 30 ans plus tard, 
David d’Angers, fils d’un républicain ayant combattu en Vendée, sculpte le 
monument funéraire de Bonchamps. Le geste du chef vendéen immortalisé 
dans le marbre par un jeune artiste en pleine ascension, doit-il être vu comme 
un emblème de réconciliation ?
L’exposition invite à parcourir deux siècles d’Histoire, à découvrir les enjeux 
autour de ce chef-d’œuvre et révèle la vie de ces deux figures d’exception.
Visites guidées mercredis 17 juillet et 21 août à 15 h

Tout l’été dans le Choletais

Ouvrir grand les yeux…

Musée d’Art  
et d’Histoire à Cholet

Billet commun pour les deux musées : 5 €

1
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Exposition  
Marcela Bausson
L’artiste Marcela Bausson expose une vingtaine 
d’huiles (fleurs, tables, natures mortes et scènes 
du château Colbert et de son potager) peintes 
dans un style impressionniste, jusqu’au dimanche 
29 septembre, au restaurant du Golf, allée du 
Chêne-Landry à Cholet.
Infos au 06 04 42 39 25

Exposition  
Sauvages des rues
Exposition urbaine du Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement Loire-Anjou 
intitulée Belles et rebelles à Maulévrier, organisée 
dans le cadre des opérations fêtant les dix ans de 
la commune sans pesticide. 20 bâches installées 
dans différentes rues de la commune représentent les herbes sauvages que nous 
pouvons trouver dans nos rues.

Église du Sacré-Cœur à Cholet
Visite libre ou accompagnée, du lundi 8 juillet 
au vendredi 30 août, de 15 h à 18 h
Située boulevard Guy Chouteau, l’église du Sacré-
Cœur fête cette année ses 83 ans. Cet édifice classé 
monument historique fait l’objet d’importants 
travaux de rénovation.
Sa visite permet de découvrir l’œuvre de 
l’architecte choletais, Maurice Laurentin, qui donna 
à cet édifice un style romano-byzantin original et 
opta pour des matériaux des Mauges : pierre de 
Pineau, briques, granit bleu de Vezins, granit rose 
de Saint-Macaire-en-Mauges, etc. La décoration 
fut confiée à Charles Mauméjan, dont l’œuvre 
principale reste la grande fresque de l’abside, aux sculpteurs Charles Maillard et 
Fernand Dupré, ainsi qu’au peintre Henri Genévrier.
Restauré en 2011, son carillon, classé lui aussi monument historique, est unique par 
sa taille et sa qualité dans l’ouest de la France. Il est possible de le visiter tous les 
mercredis.
Infos au 06 29 07 22 76
Tarif : gratuit

Ludothèque intercommunale  
à Cholet
La Ludothèque réunit petits et grands, enfants et adultes autour 
d’une même passion : le jeu ! Plus de 6 000 sont proposés en prêt : 
jeux d’éveil, d’imitation, de construction, de société, de plein air, 
géants… Il est aussi possible de venir profiter des espaces ludiques.
Suite au récent déménagement des locaux en centre-ville, il n’y aura 
pas de fermeture estivale cette année.
Horaires d’ouverture :  du mardi au samedi,  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Infos :   Ludothèque intercommunale 

Les Arcades Rougé, 30 rue Bretonnaise à Cholet 
Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@choletagglomeration.fr

Médiathèque Élie Chamard  
à Cholet
La médiathèque est ouverte tout l’été. 

Horaires d’ouverture :
 - mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 18 h,
 - mercredi et samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
La médiathèque sera fermée jeudi 15 août.

Infos :  Médiathèque Élie Chamard - rue Travot à Cholet 
Inscriptions obligatoires au 02 72 77 23 41 
ou sur e-changes.cholet.fr 
ou sur place à la médiathèque, secteur des Technologies  
de l’Information et de la Communication

Tout l’été dans le Choletais

Ouvrir grand les yeux…

La rue Nantaise à Cholet,  
fermée à la circulation
Lors de la saison estivale, la Municipalité ferme la rue Nantaise à la circulation 
automobile le midi et en soirée. Cette disposition, prise en concertation avec 
les riverains et les commerçants, offre davantage de confort aux clients des 
terrasses, bars et restaurants de la rue.
Cet été, la rue Nantaise est ainsi fermée à la circulation tous les jours jusqu’au 
dimanche 1er septembre inclus, de 12 h à 14 h et de 19 h à 2 h.

Infos :  Actions de Quartiers, Commerce et Artisanat 
Hôtel de Ville de Cholet - Tél. : 02 72 77 22 04 
www.cholet.fr
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Centre socioculturel K’léidoscope
En juillet, tous les jours, des animations familles et 
jeunesse gratuites sont proposées en extérieur (sous 
réserve d’une bonne météo) à partir de 14 h 30 :

- Anim’ brico le lundi : brico bois, brico carton, fabrication…
RDV à côté de la tour Galaxy, quartier Jean Monnet
- Anim’ aux Richardières le mardi : grands jeux, bricolage, sport, création…
RDV devant le CADA, quartier des Richardières
- Anim’ jeux d’eau le mercredi : ventrigliss, courses d’eau…
RDV derrière le centre K’léidoscope, quartier Jean Monnet
- Anim’ jeux géants le jeudi : jeux de société, jeux en bois, création…
RDV à côté de la tour Émeraude, quartier Jean Monnet
- Anim’ sport le vendredi : football, basket, tchoukball, rugby…
RDV au city stade, quartier Jean Monnet

Animations ponctuelles :
Lundi 8 juillet : aprem’ milk-shake et, pour les filles, activité cosmétique
Lundi 15 juillet : aprem’ mölkky-palets
Lundi 22 juillet : aprem’ énigmes
Lundi 29 juillet : l’anniversaire des anims
Lundi 19 août : aprem’ casino
Lundi 26 août : prépare le barbecue géant et, pour les filles, activité bijoux
Ces animations du lundi, de 14 h 30 à 17 h 30, sont gratuites, sur inscription.
Jeudi 11 juillet : piscines Glisséo. À 14 h, tarif : 2 €
Mardi 20 août : pass à l’Autre Usine avec bowling, karting et laser-game.
À 14 h, tarif : de 9 à 12 €
Cet été, tous les vendredis, de 14 h à 18 h, les animateurs sont disponibles pour 
écouter vos envies et demandes… Adultes, familles, jeunes, chaque vendredi, 
les animateurs peuvent vous accompagner à réaliser vos sorties. Baignades, 
randos, visites, jeux, tout est possible ! Il vous suffit de vous rapprocher 
d’eux pour partir où vous le souhaitez (dans la limite d’une heure de route). 
Attention, seul le transport sera prix en charge par K’léisdoscope.
Le centre est ouvert les lundi et mardi de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, le jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.
Il sera fermé du lundi 5 au vendredi 16 août.

Centre socioculturel le Coin de la rue
Cet été, le centre socioculturel le Coin de la rue propose, 
du côté de l’enfance Planet’ 9-11 ans, des veillées (jeux de 
société-barbecue, rando et cache-cache semi-nocturne…), 

des activités (course d’orientation, ventriglisse, sortie vélo), des vadrouilles, 
des matinées cuisine (fruits en folie, gourmandises, gâteau d’anniversaire), un 
atelier du bricoleur au parc Chevillotte pour se rendre utile et profiter du jardin, 
un stage Funzik autour de la musique qui se terminera au festival pour enfants 
Funkids.
-  Du côté de la jeunesse , des séjours, des sorties, des activités et des chantiers 

de jeunes seront proposés. Infos sur le site Internet du centre.
-  Pour tous, des activités seront mises en place tous les mardis et jeudis avec le 

passage du camion dans les communes du territoire du Vihiersois, du mardi 
9 juillet au jeudi 1er août, puis du mardi 27 au jeudi 29 août, tous les mardis, 
de 10 h à 18 h, et jeudis, de 14 h jusqu’en nocturne.

-  Pour les familles, des sorties seront programmées tout au long de l’été 
comme, par exemple, une sortie à la piscine naturelle du Val-de-Scie à Nueil-
les-Aubiers, le mercredi 31 juillet.

-  Le final de l’été se tiendra le jeudi 29 août, de 14 h à 22 h 30 à l’étang du Lys à 
Vihiers. Ce moment festif est ouvert à tous : enfants, jeunes, parents, familles, 
habitants, avec animations, jeux…

Tarifs :  en fonction du quotient familial
Infos :  centre socioculturel le Coin de la rue 

2 rue du Comte de Champagny à Vihiers, 49310 Lys-Haut-Layon 
Tél. : 02 41 75 42 70 
www.csc-lecoindelarue.fr

Centre social Pasteur  2

Quartier d’été : rendez-vous sur le terrain de foot pour 
partager des moments de détente et des temps forts, du lundi 
au jeudi, de 15 h à 19 h.
Étang animé : rendez-vous tous les vendredis à l’étang de 

Mocrat pour partager des pique-niques ou apéros. Lire p. 13, 19, 21 et 23
Barbecues de l’été : deux rendez-vous dans le quartier pour partager un repas 
convivial, ouvert à tous, de 19 h à 22 h. Lire p. 17 et 29

Tout l’été dans le Choletais

Se rencontrer…
Les centres sociaux se mettent à l’heure d’été !

1 2
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Centre social du Planty  3

Pour les vacances d’été, l’équipe jeunesse du Planty joue la 
carte de la diversité du lundi 8 juillet au vendredi 9 août.
Tous les lundis et vendredis après-midi, l’équipe d’animation 
propose de l’animation de rue dans le quartier Favreau-

Mauges, dans le cadre des actions « Pied d’bat ».
Les lundis soir sont consacrés à des animations extérieures de type course 
d’orientation, Koh-Lanta, défis délirants…
Les mardis et jeudis font la part belle aux sorties à la journée : VTT et kayak à 
Ribou…
Les mercredis, l’équipe d’animation propose des ateliers créatifs, sportifs ou 
culinaires et des sorties baignade dans des sites aménagés. Ces journées se 
concluront par des barbecues dans le jardin du Planty.
Le programme complet des actions jeunesse est consultable en ligne sur 
Instagram, Calaméo et Facebook.

Centre socioculturel  
intercommunal Chloro’fil  4

Du lundi 8 au jeudi 25 juillet, animations été de 15 h à 
19 h, en famille et pour tous les âges, avec des espaces ludiques et des espaces 
détente. Le Festi’bus s’installe :
- À Vezins, les lundi 8 et mardi 23 juillet, rue Cheneveau,
- À Mazières-en-Mauges, les mardis 9 et 16 juillet, parc Demartial,
- À Toutlemonde, les mercredis, 10 et 17 juillet, derrière la mairie,
- À Nuaillé, les jeudi 11 et mercredi 24 juillet à la Boissonnière, près de l’église,
- À Trémentines, les vendredis 12 et 19 juillet, parc des Hameaux de l’étang,
- À La Tessoualle, les lundis 15 et 22 juillet, vallée du Moulin, près de l’école,
-  À Chanteloup-les-Bois, les jeudis 18 et 25 juillet, maison commune des loisirs.

Fête de fin d’été
Le CSI Chloro’fil clôture l’été le vendredi 30 août, de 18 h à 22 h, avec une 
soirée ouverte à tous, un repas partagé, un diaporama photo, un spectacle et 
des jeux d’extérieur.

Centre socioculturel le Verger  5

Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août, puis du lundi  
26 au vendredi 30 août, le centre socioculturel du 

Verger propose des activités tous les jours : sorties, atelier cuisine, relaxation, 
jeux d’eau, jeux sportifs, pyramide des défis, etc.
Projet théâtre
En partenariat avec le groupe des Z’improbables, initiation au théâtre et mise 
en place d’un spectacle, du lundi 29 juillet au vendredi 2 août. Tarif : 2 €
Anim de rue
Tous les mardis, mercredis et vendredis, les animateurs sortent les malles 
animation (jeux extérieurs, bricolage, musique, cirque…) et tout plein d’autres 
surprises, pour petits et grands, en accès libre et gratuit.
Anim famille
Vendredi 12 juillet, après-midi en famille gratuit et ouvert à tous avec des 
ateliers créatifs, de la cuisine… de 14 h à 17 h, dans la grande salle du centre 
socioculturel.
Vendredi 19 juillet, après-midi défi cuisine suivi d’un apéro partagé, de 15 h à 
20 h, dans la grande salle du centre socioculturel, sur inscription. Tarif : 1 €
Vendredi 26 juillet, défi familles gratuit et ouvert à tous suivi d’un barbecue 
partagé, de 15 h à 20 h.
Matin jardin
Les lundi 8, mercredi 10, lundi 15, jeudi 18, lundi 22 et vendredi 26 juillet, venez 
en famille découvrir, arroser et entretenir le petit jardin de l’école de la Bourie. 
Également : ateliers créatifs et ludiques autour de la nature. 
Gratuit et ouvert à tous, de 10 h à 11 h 30, au centre socioculturel.

Centre socioculturel  
intercommunal Ocsigène  6

Place aux jeux
Vous aimez jouer ? Ça tombe bien, Ocsigène aussi ! En juillet et août, bénévoles 
et salariés du CSI prennent place au sein des communes pour une nouvelle 
édition de Place aux jeux. L’occasion, pour tous, d’échanger et découvrir de 
nouvelles activités. Petits ou grands, il y en aura pour tous les goûts. 
Lire p. 12 et 28
Pas le temps de s’ennuyer !
Pendant que certains 11-18 ans partent en séjours, avec ou sans animateurs, 
d’autres peuvent profiter des foyers en autonomie et participer aux activités 
proposées. Il y en a pour tous les goûts.
Apéritif dînatoire
Venez découvrir les photos et vidéos de l’été autour d’un apéritif dînatoire 
concocté par les jeunes le vendredi 30 août.

Tout l’été dans le Choletais

Se rencontrer…

 

Chloro'filFesti'Bus
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Du 8 au 25 Juillet 

Gratuit
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Place aux jeux  1

-  Lundi 8 juillet, de 17 h 30 à 20 h 30,  
cour de la salle des Fêtes de Saint-Christophe-du-Bois

-  Mardi 9 juillet, de 17 h 30 à 20 h 30, parc de la Mairie de La Romagne
-  Mercredi 10 juillet, de 17 h 30 à 20 h 30,  

le Moulin de la cour à La Séguinière
-  Jeudi 11 juillet, de 17 h 30 à 20 h 30,  

parc de la Mairie de Saint-Léger-sous-Cholet
-  Vendredi 12 juillet, de 17 h 30 à 20 h 30,  

parc de la Mairie de Bégrolles-en-Mauges
Vous aimez jouer ? Bénévoles et salariés du centre socioculturel 
intercommunal Ocsigène prennent place au sein des communes pour 
une nouvelle édition de Place aux jeux. L’occasion pour tous d’échanger et 
découvrir de nouvelles activités. Petits ou grands, il y en aura pour tous les 
goûts.
Possibilité d’apporter son pique-nique.
Tarif : gratuit

Marché aux bestiaux  2

Lundi 8 juillet, de 14 h à 17 h - Cholet
Le saviez-vous ? Cholet abrite le 1er marché de France pour les 

gros bovins. Découvrez en exclusivité les activités du site et les dessous 
de cet univers singulier. Vous partagerez également un moment convivial 
avec les artisans bouchers autour d’une dégustation de viande de qualité. 
Un programme original, loin des circuits touristiques classiques.
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Atelier vAcAnces : Sculptons le fil
Mardi 9 juillet, à 10 h pour les 6-8 ans  
et à 14 h 30 pour les 9-12 ans

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Pour découvrir son univers, Marjolaine Salvador-Morel, plasticienne, invite le 
visiteur, en partant de la technique de la dentelle à l’aiguille et de la broderie, 
à sortir du cadre pour créer du relief avec le fil de nylon.
Infos : Médiation culturelle au 02 72 77 22 50
Inscription obligatoire, nombre de places limité à un atelier par enfant
Tarif : 3 €

Sophrologie parents-enfants
Mardi 9 juillet, à 18 h 30 - 74 rue du Paradis à Cholet
Vivre avec l’association Unis’Vers une expérience ludique et précieuse 
avec son ou ses enfants, en partageant des moments de convivialité, de 
complicité, de détente et de relâchement…
Infos et inscriptions au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
Tarifs : 13 € un parent et un enfant, 5 € par personne supplémentaire

théâtre : La vieille fille, d’après Honoré de Balzac  3

Mardi 9 juillet, à 21 h, Château Colbert à Maulévrier
La compagnie Le temps est incertain mais on joue quand même !, en 
coproduction avec le Théâtre régional des Pays de la Loire et le théâtre 
Montansier de Versailles, présente La vieille fille, d’après Honoré de Balzac, 
mise en scène par Camille de La Guillonnière.
En 1816, à Alençon, Rose-Marie Cormon, veut être épousée pour elle-même 
et non pour ses millions. Mais, l’âge venant, l’embonpoint aussi, l’urgence 
transforme le désir en une véritable monomanie. Entourée d’êtres cupides, elle 
ne trouve pas le bon prétendant.
De situations burlesques en tragédie familiale, cinq acteurs portent la 
langue de Balzac pour en révéler l’humour, la poésie et la force politique.
Tarif : participation libre

visites guidées : « De la fibre au vêtement :  
l’histoire d’un territoire »
Du mercredi 10 juillet au dimanche 1er septembre,

à 14 h 30 et à 16 h 30
Musée du Textile et de la Mode à Cholet

Atelier vAcAnces :
À quoi ressemble ton super-héros ?
Mercredi 10 juillet, de 14 h à 17 h 30, pour les 8-12 ans

Musée d’Art et d’Histoire à Cholet
Point de départ de l’exposition temporaire du Musée d’Art et d’Histoire, le 
tombeau de Bonchamps réalisé par David d’Angers représente un général 
magnifié, voire divinisé. Ce tombeau, chef-d’œuvre du sculpteur angevin, 
est l’occasion d’aborder la figure du héros qui peuple l’histoire de l’Art 
depuis l’Antiquité.
Janig Merien, professeur d’arts plastiques, propose aux enfants un atelier 
d’un après-midi au cours duquel ils sont invités à imaginer leur propre héros.
Les réalisations seront exposées dans le hall du musée lors des Journées 
européennes du patrimoine les samedi 21 et dimanche 22 septembre 
prochain.
Infos : Médiation culturelle au 02 72 77 23 22
Inscription obligatoire, nombre de places limité à un atelier par enfant
Tarif : 3 €

juillet
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

Du lundi 8 au dimanche 14 juillet

3

21

4



13Édit ion spéciale - Du 8 juillet au 1er septembre 2019

Balade méditative
Mercredi 10 juillet, à 20 h 
Alentours de Cholet (lieu de rendez-vous indiqué lors de l’inscription)
Balade, après une méditation en pleine conscience par la sophrologie, pour 
apprécier la nature avec un nouveau regard et s’imprégner de ses belles 
énergies.
Infos et réservations au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
Tarifs : 13 € un parent et un enfant, 5 € par personne supplémentaire

théâtre : La vieille fille, d’après Honoré de Balzac  3

Mercredi 10 juillet, à 21 h, place Saint-Jean à Vihiers/Lys-Haut-Layon
Lire détails page précédente.
Tarifs au choix : 3, 6 ou 10 €

Jardin de nuit
Mercredi 10 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Samedi 13 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Parc oriental de Maulévrier
Détails et tarifs p. 6

visite : Bienvenue dans le vignoble  4

Jeudi 11 juillet, de 10 h à 12 h - Cléré-sur-Layon
Suivez l’un des vignerons du Domaine du Petit Clocher : 

découverte de la vigne, visite du chai et des installations… Des échanges 
passionnants autour d’un savoir-faire de tradition familiale seront au 
rendez-vous avant la dégustation… avec modération !
Les enfants ne seront pas en reste puisqu’un livret ludique leur sera remis (à 
partir de 8 ans). Et à la fin de la visite, ils pourront déguster du jus de raisin !
Cette visite peut être traduite en Anglais.
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Jeu de piste  5

Jeudi 11 juillet, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans)

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Pour partager un bon moment en famille, rien de mieux que de se perdre 
dans une usine du XIXe siècle. Les indices seront-ils suffisants ?
Infos : Médiation culturelle au 02 72 77 22 50
Tarif : 2,50 €

FestivAl des enFAntillAges : Humanus Comicus  6

Par la Cie El Mundo Costrini
Jeudi 11 juillet, à 15 h
Parc de Moine à Cholet
Bienvenue chez Humanus Comicus, l’homme comique et effronté. Ce clown 
hors pair va démontrer l’évolution de l’homme… et de l’absurdité. Une 
succession de saynètes hilarantes, des numéros de magie, de fakirisme, 
allant même jusqu’à une parodie du cirque contemporain dans un numéro 
de main à main où sa voltigeuse vaut le détour ! Un « cabaret » burlesque et 
interactif avec un personnage drôle et attachant dans lequel le spectateur 
est mis à contribution de manière généreuse et respectueuse. Amusant, 
frais, léger et thérapeutique, ce spectacle créatif et imaginatif amène, tout 
en douceur et en profondeur, à réfléchir et à penser à nos maux de société.
En cas de mauvais temps, le lieu de repli éventuel sera communiqué sur 
cholet.fr
Infos :  Théâtre Saint-Louis - rue Jean Vilar à Cholet,  

Tél. : 02 72 77 24 24 et cholet.fr
Tarif : gratuit

Histoire et géobiologie  7

Vendredi 12 juillet, de 10 h à 17 h 
Vihiers/Lys-Haut-Layon

Sillonnez le territoire lors d’un circuit inédit. De la chapelle Saint-Martin de 
Passavant-sur-Layon à la fontaine et la chapelle Saint-Francaire à Cléré-sur-
Layon, initiez-vous à la recherche des énergies.
Prévoyez votre pique-nique !
Tarif : 5 €

Étang animé
Vendredi 12 juillet, de 19 h à 20 h,  
étang de Mocrat, avenue de Mocrat à Cholet
Rendez-vous tous les vendredis à l’étang de Mocrat avec le centre social 
Pasteur pour partager des pique-niques, apéros et barbecues. Ce vendredi : 
apéro partagé.

Concert d’été  8

Vendredi 12 juillet à 19 h
Église de Passavant-sur-Layon
Fille du grand griot sénégalais Pape Mboup, Ndeye a chanté pendant trois 
ans au sein du groupe The three generations blues band, primé au festival 
des Rendez-vous de l’Erdre. D’une élégance rare, Ndeye captive son 
auditoire par sa présence charismatique, sa voix chaude et envoûtante. Elle 
est accompagnée de Kevin Doublé, chanteur, guitariste et harmoniciste, 
musicien incontournable de la scène blues nantaise. Ils proposent un 
répertoire acoustique et intimiste qui puise à la source de la musique afro-
américaine et dont la poésie invite au voyage.
Réservations au 06 13 80 03 55 ou chbeaufils@wanadoo.fr, au 06 12 53 84 95 
ou contact@chateaudebrossay.fr
Tarifs : 4 € sur réservation, 5 € sur place, gratuit moins de 12 ans
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3

Du lundi 8 au dimanche 14 juillet
juillet
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31

Festivités du 14 juillet
La Séguinière  2

Samedi 13 juillet, à 19 h - Le Moulin de la Cour à La Séguinière
Concert de rock progressif du groupe Saïno, proposé par le comité 
des fêtes. Restauration sur place à partir de 19 h et feu d’artifice à 
23 h 30.
Tarif : gratuit

Toutlemonde
Samedi 13 juillet, à partir de 19 h - Base de loisirs
Repas moules-frites, feu d’artifice et animation musicale par le comité 
des fêtes.

Trémentines
Samedi 13 juillet, à partir de 23 h
Parc des Hameaux, plan d’eau des Hameaux de l’étang
Feu d’artifice tiré au-dessus du plan d’eau.

Vihiers/Lys-Haut-Layon  3

Dimanche 14 juillet - Étang du Lys
Concert de La mère fouettard, groupe de six musiciens (accordéon, 
guitares, contrebasse, batterie et trompette) pour un tour du monde 
de compositions énergiques et de reprises festives qui font bouger 
les genoux, suivi du feu d’artifice.

Nueil en fête !
Dimanche 14 juillet - Nueil-sur-Layon/Lys-Haut-Layon
Le matin, randonnée pédestre d’environ 12 km. Le midi, repas 
moules-frites sur réservation. L’après-midi, animations avec 
structures gonflables, pétanque, combat de sumo, jeux en bois 
pour tous, pêche à la ligne, tombola et autres animations à faire en 
famille et/ou entre amis. Vente de fouées en continu et buvette.
Vers 22 h, retraite aux flambeaux puis feu d’artifice vers 23 h.
Infos au 06 27 71 87 42 ou comitedesfetesnueilsurlayon@gmail.com 
ou Facebook  : Comité des fêtes Nueil-sur-Layon

Cholet
Dimanche 14 juillet - À partir de 21 h
Organisé par Cholet Événements aux abords du stade omnisport, 
rue Jean Bouin, en raison des travaux place des Halles.
Bal animé par l’orchestre Backstage live, puis feu d’artifice tiré vers 
23 h.

Muséo chrono : Escape game
Vendredi 12 juillet, à 19 h, 20 h et 21 h (à partir de 18 ans)
Musée du Textile et de la Mode à Cholet

Entre amis ou en famille, en immersion totale et sans caméra, les participants 
résolvent les énigmes et mystères de cette usine du XIXe siècle. Au bout de 
trois quarts d’heure, les jeux sont faits !
Infos : Médiation culturelle au 02 72 77 23 22
Inscription obligatoire, nombre de places limité à dix personnes
Tarif : 3 € + droit d’entrée du musée

Promenade découverte des plantes sauvages
Samedi 13 juillet, de 9 h à 12 h - Cholet
Apprendre à reconnaître les plantes sauvages de saison et leurs utilisations.
Infos et inscriptions au 06 03 41 28 30 ou delaterre.unjardin@gmail.com
Tarif : 25 €

Concours national d’attelage  1

Samedi 13 juillet, de 9 h à 18 h et dimanche 14 juillet, de 9 h à 17 h
Hippodrome de Clénet à Cholet
Premier concours d’attelage à l’hippodrome de Cholet, où l’épreuve se 
déroule à l’intérieur de l’anneau des pistes, au plus près des chevaux. Cette 
discipline, où une voiture est attelée derrière un ou plusieurs chevaux, 
comporte jusqu’à trois tests : dressage, marathon et maniabilité. Ces 
épreuves valident la compétence et l’habileté du meneur et permettent 
de tester la bonne condition physique, la franchise, la soumission et la 
souplesse des équidés, à un, deux ou quatre poneys/chevaux, de selle ou 
de trait. Épreuve phare, le marathon est un parcours en terrain varié où 
les attelages enchaînent des difficultés techniques appelées « obstacles ». 
Ces derniers sont composés de passages obligés étroits et sinueux et de 
contraintes naturelles ou construites. Sont attendus des meneurs confirmés, 
venant des régions Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Dressage et 
maniabilité auront lieu le samedi, puis un marathon le dimanche.
Animations pour les enfants, marché de producteurs et artisans locaux le 
dimanche, de 9 h à 17 h, et restauration sur place.
Infos : choletattelage@gmail.com
Tarif : gratuit

2
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Stage de pêche et activités nautiques  1

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet, de 9 h à 17 h (repas inclus)
CISPA, base de loisirs de Ribou à Cholet
Pêche le matin et activités nautiques l’après-midi. 
À partir de 8 ans, obligation de savoir nager.
Infos et réservations au 02 41 49 80 60 ou info@cispa.fr
Tarif : 140 € la semaine

Tisserands, la vie d’avant  2

Lundi 15 juillet, de 15 h à 17 h (pour les 6-12 ans)
Cholet

Évadez-vous hors des sentiers battus, à travers ruelles et passages, à la 
découverte d’un quartier historique qui abrite l’âme des tisserands choletais. 
Animation enfants rythmée d’ateliers découvertes.
Tarif : 4 €

En famillE : [Jeux], tu, ils…  3

Mardi 16 juillet, de 14 h à 16 h
Cholet

À vous de jouer ! « Pourquoi fait-il bon vivre à Cholet ? » Découvrez-le en 
famille. Pour l’occasion, le Jardin du Mail devient un véritable terrain de 
jeux où se mêlent épreuves d’adresse et géocaching. Poursuivez avec une 
visite inédite de la Ludothèque récemment déménagée en cœur de ville. 
Explorez-en les coulisses, chut !
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

visite guidée : Jardin de plantes  
à fibres tinctoriales  4

Mardi 16 juillet, à 15 h
Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Tarif : 2,50 €

FestivAl des enFAntillAges : Passeurs de rêves  5

Par Léo Léon
Mardi 16 juillet, à 15 h
Parc de Moine à Cholet
Léon est un chauffeur de bus un peu bizarre. Il est toujours parti avec son 
bus, même le soir. Léo est un enfant qui se met souvent à l’avant du bus 
pour aller à l’école. Un jour, Léo se décide à parler à Léon pour comprendre 
ce qu’il fait le soir.
Au fil de l’histoire, chansons et dialogues alimentent l’imaginaire de 
Léo qui découvre que Léon est un « passeur de rêves ». Et si Léo et Léon 
apprennent à se connaître, ce n’est pas par hasard…
www.leoetleon.com/passeurs-de-reves/
Tarif : gratuit
En cas de mauvais temps, le lieu de repli éventuel sera communiqué sur 
cholet.fr
Infos :  Théâtre Saint-Louis - rue Jean Vilar à Cholet

Chants méditatifs
Mardi 16 juillet, à 20 h
74 rue du Paradis à Cholet
S’amuser à expérimenter, à utiliser et à vivre en conscience les vibrations 
positives des sons de la voix afin de se procurer du mieux-être et de 
l’apaisement. Aucune expérience du chant n’est requise.
Infos et réservations au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
Tarifs : 13 € un parent et un enfant, 5 € par personne supplémentaire

Du lundi 15 au dimanche 21 juillet
juillet
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31
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Du lundi 15 au dimanche 21 juillet

Mercredi dégustation  1

Mercredi 17 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30 
Vihiers/Lys-Haut-Layon

Titillez vos papilles ! Les producteurs locaux vous donnent rendez-vous 
pour une dégustation de leurs produits. Canard, fromages, pain, légumes, 
vins… chaque semaine, de nouvelles saveurs à découvrir.
Tarif : gratuit

visite guidée : Bonchamps  
par David d’Angers  2

Mercredi 17 juillet, à 15 h
Musée d’Art et d’Histoire à Cholet
Détails et tarifs p. 8

Sortie trappeur  3

Mercredi 17 juillet, de 15 h à 17 h
Saint-Paul-du-Bois

Aventurez-vous en famille dans la forêt de Saint-Paul-du-Bois pour y 
découvrir la nature et apprendre à reconnaître les empreintes laissées par 
les animaux. Tel Mike Horn ou Robinson Crusoé, vous fabriquerez votre arc 
et ses flèches en bois !
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Balade méditative
Mercredi 17 juillet, à 20 h - Alentours de Cholet  
(lieu de rendez-vous indiqué lors de l’inscription)
Détails et tarifs p. 13

Jardin de nuit
Mercredi 17 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Vendredi 19 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Samedi 20 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Parc oriental de Maulévrier
Détails et tarifs p. 6

Jeu de piste
Jeudi 18 juillet, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans)

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Détails et tarifs p. 13

FestivAl des enFAntillAges : Plus vrais que nature  4

Par les Poussins phoniques
Jeudi 18 juillet, à 15 h
Parc de Moine à Cholet
Voici un duo de musiciens-chanteurs qui utilise des instruments « classiques » 
mais aussi des objets détournés ou samplés en direct pour interpréter leurs 
compositions. Ils réalisent une performance sonore et visuelle jubilatoire 
pour le « jaune public et leurs parents poules ».
Avec ce spectacle, les Poussins phoniques explorent leur propre nature et 
celle qui les entoure. En douze chansons originales pleines de musique, 
de poésie et d’optimisme, et à l’aide de multiples instruments et objets 
sonores, ils chantent, ils piaillent et partagent leur passion de la scène, pour 
les enfants et toute la basse-cour !
www.productionshirsutes.com/poussins
Tarif : gratuit
En cas de mauvais temps, le lieu de repli éventuel sera communiqué sur cholet.fr
Infos :  Théâtre Saint-Louis - rue Jean Vilar à Cholet

Découverte de la faune et la flore  
en canoë  5

Vendredi 19 juillet, de 10 h à 12 h - Cholet
Lieu de promenade emblématique, le Lac de Ribou regorge d’espèces 
végétales et animales qui ne demandent qu’à être explorées. Décontractée et 
enrichissante, cette balade ravira petits et grands. Ça se tente, qu’en dites-vous ?
Attention : prévoir tenue adaptée et il faut savoir nager 25 m.
Tarif : 8 € - À partir de 8 ans

Barbecue de l’été
Vendredi 19 juillet, de 19 h à 22 h
Étang de Mocrat, avenue de Mocrat à Cholet
Rendez-vous autour de l’étang du quartier Mocrat pour le premier 
barbecue de l’été, ouvert à tous. L’occasion de partager un repas 
convivial…

Concours d’équitation  6

Samedi 20 juillet, à partir de 8 h - Hippodrome de Cholet
Concours régional d’équitation de dressage organisé par l’Association 
régionale ouest cheval lusitanien et présentant trois épreuves : le dressage, 
la maniabilité technique et la maniabilité rapide.
Tarif : gratuit

juillet
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
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29 30 31
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Soirée interculturelle
Samedi 20 juillet, à 20 h
Salle du centre social Pasteur, 1 rue du Dr Maillard à Cholet
L’association Afrique solidarité culture organise une soirée dansante animée 
par un DJ professionnel avec un quiz sur la nationalité. Cette soirée, ouverte 
à tous, souhaite mettre en avant les valeurs liées au partage, au respect de 
l’autre et à la solidarité pour favoriser le bien vivre ensemble.
Tarifs : 6 € adulte, 3 € moins de 17 ans, gratuit moins de 10 ans

Vide-greniers  7

Dimanche 21 juillet, à partir de 6 h 30
Prairie derrière l’église et place de la Mairie à Lys-Haut-Layon/Tancoigné
Organisé par le comité des fêtes 
Emplacement gratuit pour les exposants
Infos au : 02 41 59 40 44 ou 06 40 05 05 12

Rencontre autour du thé  8

Dimanche 21 juillet
Parc oriental de Maulévrier
Le Parc oriental propose une nouvelle animation autour du thé. La cérémonie 
du thé (ou l’art du thé) est réalisée par Miss Siu, également professeur de 
danse traditionnelle. Très impliquée dans la philosophie bouddhiste à Hong 
Kong, elle possède de sérieuses références dans cette pratique autour du thé.
La cérémonie du thé propose un véritable voyage, une découverte du thé 
au travers de ses qualités et vertus, en liaison avec les traditions de la Chine 
et l’Histoire de ce très ancien pays.
L’art du thé, un art en Chine, au même titre que la musique, la danse… 
propose une véritable initiation à une gestuelle particulière, une valorisation 
des objets concernés (porcelaines, bambous…) et surtout, bien sûr, une 
symphonie de couleurs, parfums et goûts variés, tout ceci en dégustant des 
thés de Chine de haute lignée.
Les échanges entre le public et les intervenants contribuent à la confirmation 
de l’ouverture culturelle et des échanges entre ce grand pays et les autres 
régions du monde.
Tarifs : lire p. 6

Rallye automobile franco-anglophone  9

Dimanche 21 juillet, de 10 h à 12 h
Vihiers/Lys-Haut-Layon

Envie de mettre votre accent anglais à l’épreuve ? Suivez le rallye automobile 
franco-anglophone à la découverte du Choletais ! Let’s go :)
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Courses de caisses à savon  10
Dimanche 21 juillet, à partir de 10 h
Chemin du Moulin de la Roche à Cernusson
Le matin, à partir de 10 h, accueil des participants et essais libres.
L’après-midi, à partir de 14 h, début de la compétition avec les premières 
descentes chronométrées.
Plusieurs points de vue possibles sur la course avec des espaces protégés 
mais bien situés pour les spectateurs. Restauration et buvette sur place.

Artist’ô champs  11
Dimanche 21 juillet, de 10 h à 21 h
Le Voide/Lys-Haut-Layon
20e édition du festival Artist’ô champs. À 10 h, randonnée familiale et 
musicale avec Maee et Les Frangins. À 12 h 30, repas assis et musical (sur 
réservation) avec Keep the groove. À partir de 14 h 30, jeux en bois géants, 
structure gonflable et concerts : La Route des airs (chanson française), 
Mariluce (chanson française), Allez les filles (quatuor vocal a cappella), 
Mekonium (rock punk alternatif ) et Les Frangins.
Tarif : gratuit
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Tisserands, la vie d’avant  1

Lundi 22 juillet, de 10 h à 12 h - Cholet
Évadez-vous hors des sentiers battus, à travers ruelles et 

passages, à la découverte d’un quartier historique qui abrite l’âme des 
tisserands choletais.
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Apprentis jardiniers  2

Mardi 23 juillet, de 10 h à 12 h - Maulévrier
« J’ai descendu dans mon jardin… » Les jardiniers en herbe 

exploreront le grand potager et son verger, et cultiveront leur propre carré 
de terre, comme des grands !
Tarif : 7 € - De 5 à 10 ans

FestivAl des enFAntillAges : The crazy Mozarts  3

Par la Cie El mundo costrini
Mardi 23 juillet, à 15 h - Parc de Moine à Cholet
The crazy Mozarts est un duo fantaisiste, bruyant, clownesque et musical. Un 
concerto loufoque, original et décalé. Une symphonie de gags et de situations 
absurdes qui va rendre le public complice du spectacle en devenant la chorale 
de deux musiciens fous qui font l’impossible pour se sortir de ce chaos musical 
et burlesque. Généreux, interactif, cacophonique, surprenant et drôle.
Tarif : gratuit
En cas de mauvais temps, le lieu de repli éventuel sera communiqué sur 
cholet.fr
Infos :  Théâtre Saint-Louis - rue Jean Vilar à Cholet

visite guidée : Exposition Faux-semblants  4

Mardi 23 juillet, à 15 h
Musée du Textile et de la Mode à Cholet

Détails et tarifs p. 8

Sophrologie parents-enfants
Mardi 23 juillet, à 18 h 30 - 74 rue du Paradis à Cholet
Vivre avec l’association Unis’Vers une expérience ludique et précieuse 
avec son ou ses enfants, en partageant des moments de convivialité, de 
complicité, de détente et de relâchement…
Infos et inscriptions au 06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
Tarifs : 13 € un parent et un enfant, 5 € par personne supplémentaire

visite guidée :  La galerie d’Histoire
Mercredi 24 juillet, à 15 h
Musée d’Art et d’Histoire à Cholet

Tarif : 4 €

Chat seau treize or
Mercredi 24 juillet, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans) - Musée d’Art et d’Histoire à Cholet

Qui peut résoudre les énigmes et mettre la main sur le magot ? De devinettes 
en casse-têtes, les indices guident les enfants à travers l’exposition Un 
monument de mémoire, Bonchamps par David d’Angers et les mènent tout 
droit au trésor !
Tarif : 4 €

Mercredi dégustation  5

Mercredi 24 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30
Vihiers/Lys-Haut-Layon

Détails p. 16

VisitE : Quand le château de Maupassant 
était un hospice  6

Mercredi 24 juillet, de 14 h 30 à 16 h 30
Vihiers/Lys-Haut-Layon
Le saviez-vous ? Fondé au XIe siècle, le château de Vihiers fut partiellement 
détruit, incendié, avant de devenir un hospice. De la terrasse avec vue sur la 
motte féodale au souterrain, en passant par l’ancienne salle des gardes, vous 
serez surpris par l’histoire de ce château en perpétuelle évolution.
Tarif : 4 €

Balade méditative
Mercredi 24 juillet, à 20 h
Alentours de Cholet (lieu de rendez-vous indiqué lors de l’inscription)
Détails et tarifs p. 13

Du lundi 22 au dimanche 28 juillet
juillet
L M M J V S D
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Jardin de nuit
Mercredi 24 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Vendredi 26 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Samedi 27 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Parc oriental de Maulévrier
Détails et tarifs p. 6

Jeu de piste
Jeudi 25 juillet, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans)

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Détails et tarifs p. 13

Balade dans les vignes  7

Jeudi 25 juillet, de 10 h à 12 h
Cléré-sur-Layon

Suivez l’un des vignerons du château de Brossay pour une balade à la 
découverte des cépages et du travail de la vigne. Retour au chai pour visiter 
les installations et déguster les vins du domaine… avec modération !
La visite peut être traduite en anglais.
Sortie familiale : un livret ludique et pédagogique est donné aux enfants  
(à partir de 8 ans).
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

FestivAl des enFAntillAges :
Laurent Téo et Graines d’Arts
Jeudi 25 juillet, à 13 h 30 - Parc de Moine à Cholet
Laurent Téo, sculpteur sur ballons
Un vrai héros avec un souffle éclair, Laurent va tous vous bluffer avec ses 
créations !
www.laurenteo.free.fr

La Cie Graines d’arts, maquillage artistique
Et hop ! Un coup de pinceau, trois paillettes et vous voilà transformé en 
princesse ou en dragon grâce aux petits lutins de la Cie Graines d’arts.
www.grainesdarts.com

VisitE : Parc éolien  8

Jeudi 25 juillet, de 13 h 30 à 16 h - Saint-Christophe-du-Bois
Une visite qui a le vent en poupe ! Le géant des vents vous 

ouvre ses portes pour mieux comprendre l’énergie éolienne. Vous aurez la 
chance de visiter le pied d’une éolienne : caractéristiques, fonctionnement, 
production, chiffres…
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Le plus grand concours de cuisine de l’été
Jeudi 25 juillet, de 14 h à 21 h 30
Centre K’léidoscope, 13 avenue Kennedy à Cholet
Enfants, jeunes et adultes, venez vous défier dans le plus grand concours 
de cuisine jamais organisé ! Un jury d’exception élira les grands gagnants.
Tarif : 3 €

24 heures plus tôt
Par la Cie Aristobule
Jeudi 25 juillet, à 15 h - Parc de Moine à Cholet
On s’attache vite à ces deux « origéniaux » qui essaient de vivre avec ce que 
la nature leur a accordé comme différence ! Robert, le génie déconnecté de 
la réalité, Patrick, le magicien exceptionnel et Denise, le poisson. Mais que 
fait-elle dans cette histoire ? Tout allait bien 24 heures plus tôt ! Vous allez 
vivre en direct une remontée dans le temps, une descente en apnée dans les 
profondeurs de l’illusion. Entre théâtre forain et cabaret magique, 24 heures 
plus tôt est un spectacle déjanté pour toute la famille où frissons, tendresse 
et trahison mettront les zygomatiques à rude épreuve.
www.aristobulle.com
Tarif : gratuit
En cas de mauvais temps, le lieu de repli éventuel sera communiqué sur cholet.fr
Infos :  Théâtre Saint-Louis - rue Jean Vilar à Cholet

Chanson exotique
Jeudi 25 juillet, à 15 h
La Maison d’accueil, 9 rue du Sacré-Cœur à La Séguinière
Nirin Raza, chanteur guitariste auteur-compositeur nantais d’origine 
malgache, proposera un tour de chant au style 100 % exotique.
Réservations au 02 41 56 93 05
Tarif : gratuit

Aqua zumba  9

Jeudi 25 juillet, de 18 h 30 à 19 h 30
Piscines Glisséo, avenue Manceau à Cholet
Séance de zumba géante dans les bassins extérieurs de Glisséo.
Tarifs : 5,60 € adulte, 4,30 € moins de 18 ans

Étang animé
Vendredi 26 juillet, de 12 h à 14 h
Étang de Mocrat, avenue de Mocrat à Cholet
Rendez-vous tous les vendredis à l’étang de Mocrat avec le centre social 
Pasteur pour partager des pique-niques, apéros et barbecues. Ce vendredi : 
pique-nique partagé.

Découverte de la ferme de la Chaltrie,  
des jardins certifiés bio  10
Vendredi 26 juillet, de 14 h 30 à 16 h - Somloire

Un savoir-faire reconnu à l’international ! Nature et Stratégie formule, 
fabrique et commercialise des cosmétiques biologiques et des soins 
d’intérieur écologiques. De la culture de plantes à la fabrication, les 
étapes clés de la conception d’un cosmétique vous seront présentées au 
laboratoire, sur le site éco-conçu à Somloire.
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant
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Du lundi 29 juillet au dimanche 4 août

Marché aux bestiaux  1

Lundi 29 juillet, de 14 h à 17 h
Cholet

Détails et tarifs p. 12

visite guidée : « De la fibre au vêtement : 
l’histoire d’un territoire »
Mardi 30 juillet, à 15 h

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Visite assurée par les guides de l’association des Amis du Musée du Textile 
et de la Mode.
Tarif : 2,50 €

Chat seau treize or
Mercredi 31 juillet, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans)

Musée d’Art et d’Histoire à Cholet
Détails et tarifs p. 18

Mercredi dégustation
Mercredi 31 juillet, de 10 h 30 à 12 h 30
Vihiers/Lys-Haut-Layon

Détails p. 16

Chasse aux indices  2

Mercredi 31 juillet, de 14 h 30 à 17 h
Cholet

Vous connaissez la légende du parc du Verger ? Pas encore ? Un mélange de 
géocaching et d’énigmes, une pincée de poudre magique, et une grande 
dose d’intuition, réunissez ces ingrédients, les indices seront décodés.
Tarif : 4 € - De 7 à 10 ans

Balade méditative
Mercredi 31 juillet, à 20 h
Alentours de Cholet (lieu de rendez-vous indiqué lors de l’inscription)
Détails et tarifs p. 13

Jardin de nuit
Mercredi 31 juillet, de 21 h 45 à 23 h 30
Vendredi 2 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Samedi 3 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Parc oriental de Maulévrier
Détails et tarifs p. 6

Jeu de piste
Jeudi 1er août, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans)

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Détails et tarifs p. 13

VisitE : Bienvenue dans le vignoble
Jeudi 1er août, de 10 h à 12 h - Cléré-sur-Layon
Suivez l’un des vignerons du Domaine du Petit Clocher : 

découverte de la vigne, visite du chai et des installations… Des échanges 
passionnants autour d’un savoir-faire de tradition familiale seront au 
rendez-vous avant la dégustation… avec modération !
Les enfants ne seront pas en reste puisqu’un livret ludique leur sera remis (à 
partir de 8 ans). Et à la fin de la visite, ils pourront déguster du jus de raisin !
Cette visite peut être traduite en Anglais.
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

En famillE : [Jeux], tu, ils…  3

Jeudi 1er août, de 10 h à 12 h - Cholet
À vous de jouer ! « Pourquoi fait-il bon vivre à Cholet ? » 

Découvrez-le en famille. Pour l’occasion, le Jardin du Mail devient un véritable 
terrain de jeux où se mêlent épreuves d’adresse et géocaching. Poursuivez 
avec une visite inédite de la Ludothèque récemment déménagée en cœur 
de ville. Chut, explorez-en les coulisses !
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Découverte du lavoir  
et de l’église de Saint-Hilaire-du-Bois  4

Jeudi 1er août, de 14 h 30 à 16 h 30
Saint-Hilaire-du-Bois/Lys-Haut-Layon
Deux lieux emblématiques de la commune se dévoilent : le lavoir « La 
Grillerie », datant de 1937, et l’église, de style roman, riche d’une histoire de 
1 000 ans. Et en exclusivité, une belle surprise à la clé : découvrez l’horloge 
mécanique et profitez d’une vue inédite sur le village après avoir gravi les 
58 marches.
Tarif : 4 € - Adulte

atEliEr : le trésor du chocolat  5

Vendredi 2 août, de 10 h 30 à 11 h 30 - Cholet
Laissez libre cours à votre créativité. Artistes et/ou gourmands, 

vous composerez votre sculpture en chocolat, sous les conseils bienveillants 
d’un artisan passionné et passionnant. Miam !
Tarif : 7 €
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La Nuit des Étoiles à Cholet  
Samedi 3 août, à partir de 22 h
Stand de tir de Ribou à Cholet
Cette année, la Nuit des Étoiles permettra d’observer Saturne, 
Jupiter, la voie lactée et, au nord-est, les Perséides et toutes les 
étoiles filantes, poussières provenant de la comète Swift-Tuttle. Les 
scientifiques les appellent « météores » et leur nombre varie selon 
les années. Ces météores, petits objets solides, cailloux rocheux ou 
poussières minuscules, voyagent parfois en essaims, espacés entre 
eux de quelques dizaines à quelques centaines de kilomètres.
En pénétrant l’atmosphère terrestre, ces petites poussières 
produisent des traînées lumineuses que l’on peut observer à l’œil 
nu. Lancées à plus de 200 000 km/h, les Perséides peuvent alors 
atteindre une température de près de 1 700° et s’illuminent à environ 
115 km d’altitude.
La section astronomie de l’association des Sciences, lettres et arts 
disposera de télescopes pour l’observation du ciel. 
Prévoir une « petite laine », les nuits sont fraîches.
Tarif : gratuit
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Tournoi Carisport
Samedi 3 août, à partir de 14 h 30 
et dimanche 4 août, à partir de 10 h
Stades de Bégrolles-en-Mauges, Jallais,  
Le May-sur-Èvre et Saint-Léger-sous-Cholet

28e édition du tournoi de football national des U19 Carisport. Depuis 
1992, il réunit chaque année les équipes des meilleurs centres de 
formation du football français pour la bonne cause : collecter des 
fonds qui permettent de financer du matériel sportif adapté pour les 
personnes en situation de handicap.
Aujourd’hui, l’organisation du tournoi réunit plus de 600 bénévoles 
répartis dans douze communes du Choletais et des Mauges, où des 
familles hébergent les jeunes footballeurs et leurs dirigeants durant 
le tournoi. En 28 ans, l’association, reconnue d’utilité publique, a 
financé 664 346 € de matériels pour 282 associations.
Cette année, le tournoi accueille de nouveau l’AS Saint-Étienne et 
le RC Lens, qui suppléent l’absence de l’OGC Nice et du Stade de 
Reims. La compétition sera parrainée par Alou Diarra, ancien joueur 
professionnel qui compte 44 sélections en équipe de France, Vincent 
Barteau, ancien coureur cycliste professionnel qui a porté le maillot 
jaune sur le Tour pendant 12 étapes en 1984 et Jean-Lou Abyven, 
parrain handisport et champion de France de handbike.
Infos : carisport@orange.fr et www.carisport.asso.fr/
Tarif : gratuit

Programme
Samedi 3 août : matchs de poule

Stade  
du May-sur-Èvre

Stade  
de Bégrolles-en-Mauges

14 h 30 :  
Nantes - Le Havre

14 h 30 :  
Angers - Saint-Étienne

16 h 15 :  
Le Havre - Dijon

16 h 15  :  
Brest - Angers

18 h 00 :  
Dijon - Nantes

18 h 00 :  
Saint-Étienne - Brest

Stade  
de Jallais

Stade  
de Saint-Léger-sous-Cholet

14 h 30 :  
Strasbourg - Caen

14 h 30 :  
Rennes - Lens

16 h 15 :  
Caen - Montpellier

16 h 00 :  
Lens - Guingamp

18 h 00 :  
Montpellier - Strasbourg

18 h 00 :  
Guingamp - Rennes

Finale

Dimanche 4 août, à 17 h  
au stade du May-sur-Èvre

Étang animé
Vendredi 2 août, de 19 h à 20 h
Étang de Mocrat, avenue de Mocrat à Cholet
Rendez-vous tous les vendredis à l’étang de Mocrat avec le centre social 
Pasteur pour partager des pique-niques, apéros et barbecues. Ce vendredi : 
apéro partagé.

Ball-trap
Samedi 3 août à partir de 16 h, dimanche 4 août à partir de 10 h
Route de Vihiers à Coron
Organisé par la société de chasse. Tombola avec tirage le dimanche à 19 h. 
Buvette, frites et sandwiches sur place.

Les peintres au jardin  6

Dimanche 4 août, de 11 h à 18 h
Parc oriental et potager Colbert, Maulévrier
Les peintres viennent librement s’installer dans le parc, exercer leur talent 
devant le public. Cette journée est l’occasion pour les visiteurs de découvrir 
le parc à travers l’œil de l’artiste et aussi de pouvoir rencontrer et discuter 
avec les peintres présents.
Le potager Colbert organise le même évènement. 
Tarif : lire p. 6

ATTENTION Animations Office de Tourisme : réservations obligatoires - Lire p. 31



22 Édit ion spéciale - Du 8 juillet au 1er septembre 2019

Du lundi 5 au dimanche 11 août
août
L M M J V S D
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

Stage de pêche et activités nautiques  1

Du lundi 5 au vendredi 9 août, de 9 h à 17 h (repas inclus)
CISPA, base de loisirs de Ribou à Cholet
Pêche le matin et activités nautiques l’après-midi. À partir de 8 ans, 
obligation de savoir nager.
Infos et réservations au 02 41 49 80 60 ou info@cispa.fr
Tarif : 140 € la semaine

atEliEr : Détente et relaxation  2

Mardi 6 août, de 11 h à 12  h
Cholet

Prenez le temps de prendre soin de vous. Dans un cadre de verdure, Claire 
et David vous initient à la relaxation et à l’automassage pour un bien-être à 
portée de main.
Tarif : 4 €

visite guidée : « De la fibre au vêtement :  
l’histoire d’un territoire »  3

Mardi 6 août, à 15 h
Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Visite assurée par les guides de l’association des Amis du Musée du Textile 
et de la Mode.
Tarif : 2,50 €

Chat seau treize or  4

Mercredi 7 août, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans)

Musée d’Art et d’Histoire à Cholet
Détails et tarifs p. 18

Mercredi dégustation
Mercredi 7 août, de 10 h 30 à 12 h 30
Vihiers/Lys-Haut-Layon

Détails p. 16

Jardin de nuit
Mercredi 7 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Vendredi 9 août, de 21 h 30 à 23 h 30 
samedi 10 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Parc oriental de Maulévrier
Détails et tarifs p. 6

Jeu de piste
Jeudi 8 août, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans)

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Détails et tarifs p. 13

Création d’un cocktail   5

Jeudi 8 août, de 11 h à 12 h
Cholet

Ambiance rétro, lieu convivial, barman inspiré, shaker, pailles, jus de 
fruits… Quoi de plus pour réussir un bon cocktail ? Juste vous !
Venez profiter de cette matinée pour vous approprier l’art du cocktail, avec 
ou sans alcool et pour créer celui qui vous ressemble ! À partir de 16 ans.
Tarif : 4 €
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Atelier : Stop motion  6

Jeudi 8 août, de 14 h à 17 h
Médiathèque Élie Chamard (espace médiation) à Cholet
Le stop motion est une technique qui permet de réaliser un véritable film 
d’animation, image par image. On imagine un scénario, on crée le story-
board puis on réalise, en mettant en scène ses personnages (jouets, pâte à 
modeler, etc.). Cinéastes en herbe… action ! Pour les 9-11 ans
Infos et réservations au 02 72 77 22 72 ou e-changes.cholet.fr
Tarif : gratuit

Étang animé
Vendredi 9 août, de 12 h à 14 h
Étang de Mocrat, avenue de Mocrat à Cholet
Rendez-vous tous les vendredis à l’étang de Mocrat avec le centre social 
Pasteur pour partager des pique-niques, apéros et barbecues. Ce vendredi : 
pique-nique partagé.

VisitE : L’Envers du décor  7

Vendredi 9 août, de 14 h à 16 h
Saint-Paul-du-Bois

Passionnés de théâtre ou curieux de l’art dramatique, découvrez l’Envers 
du décor… La salle de théâtre, ses coulisses, sa collection de 12 500 
costumes de tous genres (historiques, folkloriques ou étrangers) et plus de 
500 décors vous émerveilleront.
Tarifs : 9 € adulte, 6,50 € enfant

Fête du village de la Raimbaudière  8

Samedi 10 août, à partir de 14 h 30
La Raimbaudière à Saint-Paul-du-Bois
L’association des habitants de la Raimbaudière organise sa traditionnelle fête 
de village, qui commence par un concours de gros palets. À partir de 19 h 30, 
apéritif avec la spécialité du village, une sangria, un accompagnement de 
country et des majorettes saint-paulaises. Puis repas champêtre avec 
karaoké et soirée dansante.
Infos au 06 19 83 52 17

Gonflé  9

Dimanche 11 août, de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h
Piscines Glisséo, avenue Manceau à Cholet
Des structures gonflables 100 % fun vous attendent en libre accès dans les 
bassins intérieurs.
Tarifs : 5,60 € adulte, 4,30 € moins de 18 ans

Courses de lévriers  10
Dimanche 11 août, à partir de 14 h 30
Cynodrome, route de Saint-Pierre à Maulévrier
Réunions organisées par la Société des courses de lévriers du Grand Ouest. 
Courses à pari mutuel : la mise de base est de 2 € sur le même principe que 
les courses de chevaux. Les paris sont interdits aux mineurs. Buvette et 
petite restauration sur place.
Tarif : 2 € adulte, gratuit moins de 18 ans

Concert
Dimanche 11 août, à 17 h 30
Château de Maupassant, Vihiers/Lys-Haut-Layon
Concert de musique classique.
Tarif : entrée au chapeau

6

10
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Du lundi 12 au dimanche 18 août
août
L M M J V S D
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

Itinéraire découverte  
de l’âge d’or de la chaussure  1

Mardi 13 août, de 10 h à 12 h
Le May-sur-Èvre
Les chaussures, chez nous, c’est une grande histoire ! Bien sûr on les aime, 
mais en plus on les fabrique, notamment au May-sur-Èvre. Grâce à un 
parcours guidé dans le bourg, revivez pas à pas l’âge d’or de la chaussure. 
En avant, marche !
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Atelier : Stop motion
Mardi 13 août, de 14 h à 17 h
Médiathèque Élie Chamard (espace médiation) à Cholet
Le stop motion est une technique qui permet de réaliser un véritable film 
d’animation, image par image. On imagine un scénario, on crée le story-
board puis on réalise, en mettant en scène ses personnages (jouets, pâte à 
modeler, etc.). Cinéastes en herbe… action ! Pour les 9-11 ans
Infos et réservations au 02 72 77 22 72 ou e-changes.cholet.fr
Tarif : gratuit

visite guidée : « De la fibre au vêtement :  
l’histoire d’un territoire »
Mardi 13 août, à 15 h

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
Visite assurée par les guides de l’association des Amis du Musée du Textile 
et de la Mode
Tarif : 2,50 €

Chat seau treize or
Mercredi 14 août, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans)

Musée d’Art et d’Histoire à Cholet
Détails et tarifs p. 18

Mercredi dégustation
Mercredi 14 août, de 10 h 30 à 12 h 30
Vihiers/Lys-Haut-Layon

Détails p. 16

Jardin de nuit
Mercredi 14 août, de 21 h 30 à 23 h 30 
Samedi 17 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Parc oriental de Maulévrier
Détails et tarifs p. 6

Fête de l’été
Dimanche 18 août, à partir de 8 h
Plan d’eau de la Fontaine de Boisdon, à Saint-Paul-du-Bois
Le comité des fêtes organise sa fête de l’été avec, au programme : un vide-
greniers à partir de 8 h, une randonnée ouverte aux piétons, poussettes, 
chiens, cyclos, VTT et quads, un repas (jambon à la broche) sans réservation, 
puis un spectacle réunissant de la country et le Réveil saint-paulais. Une 
structure gonflable sera à disposition des enfants. En soirée, feu d’artifice 
à partir de 22 h.

15e festival des Vieilles soupapes  2

Dimanche 18 août, à partir de 10 h
Ferme du Garotin à Trémentines
Dès 10 h, départ d’un rallye ouvert aux tracteurs, aux vélos et aux marcheurs 
dans des circuits qui se donnent rendez-vous vers 12 h 30 pour le retour au 
point de départ et le repas animé par l’orchestre des collectionneurs.
Pendant ce temps, les machines à battre, la lieuse et les vieux tracteurs 
commenceront la moisson et le battage des parcelles de céréales semées 
à cet effet. Cette année, six parcelles de variétés différentes allant du blé 
moderne conventionnel au blé ancien bio, en passant par une variété 
d’épeautre, seront moissonnées et battues sous les yeux du public. Un 
boulanger présentera les différents pains issus de ces céréales tout au long 
de la journée.
Le midi, repas servi à partir de 13 h près du tracteur Mac Cormick FU 265 de 
1961, remis en état par l’amicale, qui constitue le premier lot de la tombola.
À partir de 14 h 30, les 15 anciennes moissonneuses commenceront leur 
ballet pour venir à bout des deux hectares, avant le tirage de la tombola 
vers 18 h 30.
Cette année, en plus des tracteurs et des motoculteurs anciens qui 
s’occuperont des légumes et du jardin, sera présente à la fête l’association 
Braud matériel de récolte, dont le musée a été récemment inauguré.
À 19 h, les musiciens de l’orchestre Anatole l’Arsène feront chauffer leurs 
instruments pour la dernière animation en parallèle du buffet repas dansant 
qui clôturera, dans la bonne humeur, cette journée à laquelle participeront, 
pour la 3e année consécutive, les collectionneurs belges et luxembourgeois.
Grillades, chichis, crêpes et bar toute la journée.
Entrée gratuite, tombola : 2 € ; inscriptions rallye avec repas : 12 € ; repas du 
midi : 12 € ; buffet animé par Anatole l’Arsène : 5 €

1
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Du lundi 19 au dimanche 25 août
août
L M M J V S D
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

Marché aux bestiaux  1

Lundi 19 août, de 14 h à 17 h - Cholet
Détails et tarifs p. 12

visite guidée : Exposition Faux-semblants  2

Mardi 20 août, à 15 h
Musée du Textile et de la Mode à Cholet

Les œuvres sont-elles textiles par la nature des matériaux qui les composent, 
par ce qu’elles représentent ou par les techniques mises en œuvre ? 
L’exposition Faux-semblants synthétise ces approches pour entraîner le 
visiteur dans une réflexion sur l’apparence.
Tarif : 2,50 €

Reconnaître et valoriser les plantes sauvages
À partir du mercredi 21 août, de 9 h à 17 h - Cholet
Stage de un à trois jours pour apprendre à reconnaitre les plantes sauvages 
et culinaires, à les cueillir et les préparer dans les règles de l’art, pour des 
utilisations directes en cuisine ou à des fins thérapeutiques.
Infos et inscriptions au 06 03 41 28 30 ou delaterre.unjardin@gmail.com
Tarif : à partir de 90€

visite guidée :  
Bonchamps par David d’Angers  3

Mercredi 21 août, à 15 h - Musée d’Art et d’Histoire à Cholet
L’exposition Un monument de mémoire, Bonchamps par David d’Angers invite 
à parcourir deux siècles d’Histoire, à découvrir les enjeux autour de ce chef-
d’œuvre et révèle la vie de ces deux figures d’exception.
Infos et inscriptions au 02 72 73 23 22
Tarif : 4 €

Dans les coulisses des Dogs  4

Mercredi 21 août, de 10 h à 12 h - Cholet
Rien que pour vous, l’équipe professionnelle de hockey sur glace 

ouvre les portes de ses vestiaires. Rencontrez et échangez avec les joueurs 
avant d’assister à un entraînement commenté qui vous dévoilera toutes les 
ficelles de ce sport.
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

Jardin de nuit
Mercredi 21 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Samedi 24 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Parc oriental de Maulévrier
Détails et tarifs p. 6

Jeu de piste
Jeudi 22 août, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans) - Musée du Textile et de la Mode à Cholet

Détails et tarifs p. 13

Balade dans les vignes  5

Jeudi 22 août, de 10 h à 12 h
Cléré-sur-Layon

Suivez l’un des vignerons du château de Brossay pour une balade à la 
découverte des cépages et du travail de la vigne. Retour au chai pour visiter 
les installations et déguster les vins du domaine… avec modération !
La visite peut être traduite en anglais.
Sortie familiale : un livret ludique et pédagogique est donné aux enfants  
(à partir de 8 ans).
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant
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Du lundi 19 au dimanche 25 août
août
L M M J V S D
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

L’histoire de Saint-Paul-du-Bois  1

Jeudi 22 août, de 14 h 30 à 16 h 30
Saint-Paul-du-Bois

Suivez le guide et venez découvrir le passé de Saint-Paul-du-Bois, 
notamment lors des Guerres de Vendée.
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

soiréE franco-anglophonE :  
quiz et fish-and-chips  2

Vendredi 23 août, de 19 h à 23 h
La Fosse-de-Tigné/Lys-Haut-Layon
Francophones et anglophones, venez tester vos connaissances et votre 
culture générale à l’occasion de cette soirée quiz ! Les questions sont posées 
en français et en anglais. Les équipes composées de quatre personnes 
s’affronteront dans la bonne humeur et, pour plus d’ambiance, de délicieux 
fish-and-chips vous attendent !
Tarifs (hors repas et boissons) : 4 € adulte, 2 € enfant

Fête de lA sAint-louis

Concours de palets
Vendredi 23 août, à partir de 20 h
Salle polyvalente, Coron
Concours en doublette et six parties. Une récompense pour tous, 
récompense spéciale pour les 1res équipes coronnaise, féminine et jeune 
(moins de15 ans).
Tarif : 7 €

Fête de lA sAint-louis

Fête foraine, balade à moto et soirée années 80
Samedi 24 août, à partir de 14 h
Coron
Manèges enfants, autos tamponneuses, tir à la carabine, trampolines, 
machines à sous et vente de confiseries.
Road-trip moto gratuit du club des Couronnés à partir de 14 h : plus de deux 
heures de balade.
Soirée années 80 animée par Psanim&Go et repas
Tarifs repas : 10 € adulte, 5 € moins de 12 ans

Fête de lA sAint-louis

Vide-greniers, randonnées, foire-expo,  
show VTT trial et feu d’artifice  3  4

Dimanche 25 août, à partir de 6 h
Coron
Ouverture du vide-greniers dès 6 h et de la foire expo à 9 h.
Randonnées VTT (25 et 40 km) et pédestre (7 et 12 km). Inscriptions de 8 h à 
10 h. Tarifs : 3 € adulte (8 € avec repas), 2 € moins de 12 ans (4 € avec repas).
Spectacle de VTT trial des Barjos Production. Âgés de seulement 14 et 18 ans, 
ces deux frères aux multiples médailles animent des shows exceptionnels 
depuis quatre ans. Ils n’hésiteront pas à vous impressionner, vous fasciner, 
parfois même vous faire frissonner ! 1er passage à 12 h 30, puis deux autres 
dans l’après-midi.
Repas jambon-frites à midi ; tarifs : 8 € adulte, 4 € moins de 12 ans.
Repas moules-frites à partir de 18 h ; tarifs : 10 € adulte, 4 € moins de 12 ans.
Feu d’artifice après la retraite aux flambeaux à partir de 22 h 30.
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ATTENTION Animations Office de Tourisme : réservations obligatoires - Lire p. 31

Du lundi 26 août au dimanche 1er septembre
août
L M M J V S D
   1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 1

Place aux jeux  1

-  Lundi 26 août, de 17 h 30 à 20 h 30, le Moulin de la cour à La Séguinière
-  Mardi 27 août, de 17 h 30 à 20 h 30,  

parc de la Mairie de Saint-Léger-sous-Cholet
-  Mercredi 28 août, de 17 h 30 à 20 h 30,  

parc de la Mairie de Bégrolles-en-Mauges
-  Jeudi 29 août, de 17 h 30 à 20 h 30,  

cour de la salle des Fêtes de Saint-Christophe-du-Bois
-  Vendredi 30 août, de 17 h 30 à 20 h 30, parc de la Mairie de La Romagne
Vous aimez jouer ? Bénévoles et salariés du centre socioculturel 
intercommunal Ocsigène prennent place au sein des communes pour 
une nouvelle édition de Place aux jeux. L’occasion pour tous d’échanger et 
découvrir de nouvelles activités. Petits ou grands, il y en aura pour tous les 
goûts.
Possibilité d’apporter son pique-nique.
Tarif : gratuit

Fête de lA sAint-louis

Grand prix cycliste de la Saint-Louis
Lundi 26 août, à 15 h
Coron
L’UC Cholet 49 prend les rênes de la course cette année, une des dernières, 
toutes catégories, de la saison et, surtout, l’une des plus anciennes épreuves 
cyclistes du département. Classement catégories 1, 2 et 3 et junior.

Dans les coulisses de Cholet Basket  2

Lundi 26 août, de 15 h à 18 h
Cholet

Dans une ville élue trois fois ville la plus sportive de France, quoi de plus 
normal que de visiter les coulisses de nos basketteurs ? Équipements, 
rencontres, entraînements… On vous dit tout (ou presque) en exclusivité 
sur le quotidien des joueurs de Pro A. Bonne rentrée sportive !
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

atEliEr : Dégustation et découverte  
du thé au Parc oriental  3

Mardi 27 août, de 10 h à 11 h
Maulévrier
Immersion en Orient ! Entre dégustations de thés et produits japonais 
à goûter, apprenez-en plus sur les coutumes du pays du soleil levant. 
Prolongez cette parenthèse hors du temps en vous baladant à votre rythme 
dans le plus grand jardin japonais d’Europe.
Tarifs : 5,20 € la collation seule / 12 € avec la visite du Parc oriental

visite : Mix’âges
Mardi 27 août, à 15 h
Musée du Textile et de la Mode à Cholet

Ces visites réunissent petits et grands autour d’un même parcours 
thématique : l’exposition Faux-semblants.
Infos et réservations au 02 72 77 22 50
Tarif : 2,50 €, entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur
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Du lundi 26 août au dimanche 1er septembre

Tournoi de pétanque  1

Mercredi 28 août, à 13 h 30 - Stade de la Vallonnerie à Nuaillé
14e tournoi amical intercommunal. En cas d’intempéries, repli au boulo-
drome du complexe de l’Èvre à Trémentines.
Inscriptions à partir de 13 h 30.
Tarif : 2 €

Chat seau treize or
Mercredi 28 août, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans) - Musée d’Art et d’Histoire à Cholet

Détails et tarifs p. 18

Chasse au trésor en famille  2

Mercredi 28 août, de 14 h 30 à 17 h
Tigné/Lys-Haut-Layon

Pas question de rester planté devant un plateau de jeu ! Ici, toute la famille 
part à l’aventure de la Nécropole des Terres Chaudes à Tigné. Terrain de 
jeux grandeur nature, on inspecte les moindres recoins de la commune. 
C’est LA chasse au trésor par excellence.
Tarifs : 4 € adulte, 2 € enfant

visite guidée : La galerie d’Histoire
Mercredi 28 août, à 15 h - Musée d’Art et d’Histoire à Cholet
Tarif : 4 €

Jardin de nuit
Mercredi 28 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Samedi 31 août, de 21 h 30 à 23 h 30
Parc oriental de Maulévrier
Détails et tarifs p. 6

Jeu de piste
Jeudi 29 août, aux heures d’ouverture du musée  
(à partir de 6 ans) - Musée du Textile et de la Mode à Cholet

Détails et tarifs p. 13

Initiation à la marche nordique  3

Jeudi 29 août, de 9 h 30 à 11 h 30 - 21 rue du Carteron à Cholet
Séance d’initiation à la marche sportive, encadrée par un instructeur 
accompagnateur de marche nordique, proposée par l’ASPTT.
Infos et inscriptions au 02 41 58 77 58 ou cholet@asptt.com  
ou www.cholet.asptt.com
Tarif : 8 €

Aqua zumba  4

Jeudi 29 août, de 18 h 30 à 19 h 30
Piscines Glisséo, avenue Manceau à Cholet
Séance de zumba géante dans les bassins extérieurs de Glisséo.
Tarifs : 5,60 € adulte, 4,30 € moins de 18 ans

Barbecue géant
Jeudi 29 août, de 18 h 30 à 22 h
Centre K’léidoscope, 13 avenue Kennedy à Cholet
Cette année, pour fêter la fin de l’été, le centre met à disposition de tous 
les habitants un barbecue. Apportez votre repas (viande, chips, pain…), le 
centre offre la boisson et promet une soirée pleine de jeux et d’animations.
Tarif : gratuit

Fête de fin de l’été
Vendredi 30 août, de 18 h à 22 h
Jardins du CSI chloro’fil à Nuaillé
Pour clore les vacances et se retrouver avant la rentrée, familles, enfants 
et jeunes sont invités à la fête de fin d’été. Au programme : spectacle pour 
enfants, jeux, rétrospective et diaporama des activités estivales autour d’un 
repas partagé.
Tarif : gratuit

Muséo chrono : Escape game
Vendredi 30 août, à 19 h, 20 h et 21 h (à partir de 18 ans)
Musée du Textile et de la Mode à Cholet

Entre amis ou en famille, en immersion totale et sans caméra, les participants 
résolvent les énigmes et mystères de cette usine du XIXe siècle. Au bout de 
trois quarts d’heure, les jeux sont faits !
Infos et inscriptions au 02 72 77 23 22
Tarif : 3 € + droit d’entrée du musée
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Barbecue de l’été
Vendredi 30 août, de 19 h à 22 h
Étang de Mocrat, avenue de Mocrat à Cholet
Rendez-vous autour de l’étang du quartier Mocrat pour le premier 
barbecue de l’été, ouvert à tous. L’occasion de partager un repas 
convivial…

Spectacle La tour de Nesle  5

Vendredi 30 et samedi 31 août
Château du Coudray-Montbault, Saint-Hilaire-du-Bois/Lys-Haut-Layon
Fidèle à son identité, Amilys propose son nouveau spectacle théâtral, son 
et lumière, La Tour de Nesle, évocation d’une nouvelle fresque historique. 
Adapté de la pièce d’Alexandre Dumas et mis en scène par Dominique 
Martin, ce drame en cinq actes et neuf tableaux revisite l’Histoire de 
France du début du XIVe siècle et les amours adultérines de Marguerite de 
Bourgogne avec panache.
Marguerite de Bourgogne, la reine et femme de Louis X le Hutin, est avide de 
jeunes étrangers, à qui elle donne rendez-vous la nuit à la Tour de Nesle (avec 
ses sœurs Jeanne et Blanche qui sont historiquement, en réalité ses belles-
sœurs), sans que son amant en titre, Gaultier d’Aulnay, ne s’en aperçoive. 
Toutes les nuits, à la surprise des Parisiens, trois corps de jeunes hommes 
sont repêchés dans la Seine. Quand un soir, l’un des corps se trouve être celui 
de Flore d’Aulnay, la sœur de Gaultier, ce dernier ne pensera qu’à trouver 
vengeance, sans imaginer un seul instant la vérité.
Infos et réservations au 02 41 49 80 00
Tarifs : 12 € adulte, 8 € moins de 12 ans

Assemblée de la Saint-Fiacre  6

Samedi 31 août
Salle des Fêtes de Trémont/Lys-Haut-Layon
Soirée de la Saint-Fiacre avec repas dansant animé par l’orchestre Aurélie Gusto.
Infos et réservations au 06 68 80 18 88 ou comitedesfetestremont@gmail.com
Tarif : 21 €

Randonnée de la Saint-Fiacre
Dimanche 1er septembre, à partir de 9 h
Randonnée quad, moto, pédestre et poussettes. À midi, animations  
diverses : spectacle de moto et quad, orgue de Barbarie…
Restauration sur place sans réservation (pièce de bœuf grillé).
Infos : comitedesfetestremont@gmail.com

31e randonnée du Mouchoir  7

Dimanche 1er septembre, à partir de 8 h
Salle Joachim du Bellay à Cholet
Le Véloce Club de Cholet propose sa 31e randonnée annuelle, avec au 
programme :
 - trois circuits VTT de 26, 48 et 62 km
 - trois circuits pédestres de 7, 12 et 16 km
 - cinq circuits cyclo de 10, 25, 41, 54 et 74 km
Cette année, les organisateurs accueillent les randonnées féminines 
du comité départemental de Maine-et-Loire. Par ailleurs, pour chaque 
inscription, 0,50 € sera reversé à l’association Rêves.
Ravitaillement et boissons sur les circuits. À l’arrivée, tombola gratuite, 
omelette aux lardons et boissons.
Inscriptions sur place, de 8 h à 10 h
Infos au 02 41 65 43 89 ou veloceclubcholet@gmail.com
Tarifs : 5 €, 2,50 € féminines licenciées 49, gratuit moins de 18 ans licenciés

Rando de la rentrée
Dimanche 1er septembre, inscriptions de 8 h à 10 h 30
Salle de sport de La Plaine
L’association Familles Rurales organise la rando pédestre de la rentrée  
ouverte à tous, avec quatre parcours de 3, 8, 11 et 14 km. Circuits fléchés, 
ravitaillement sur les parcours, buvette et repas à l’arrivée.
Infos au 06 30 70 44 06 ou fr.laplaine49@gmail.com
Tarifs : 6 € adulte, 3 € de 6 à 12 ans

LE COMITÉ DES FÊTES
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Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 
Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 
Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30

www.tlc-cholet.com

Collectes de sang
Avec des besoins particulièrement importants en cette période estivale, vous 
pouvez donner votre sang lors des collectes suivantes :

Mercredi 10 juillet, de 16 h 30 à 19 h 30
Salle Azura à Trémentines
Infos : René Testard au 02 41 64 43 92

Vendredi 26 juillet, de 15 h 30 à 19 h 30
Hall des expositions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération à Cholet
Infos : Jean-Noël Courrier au 02 41 71 98 89 ou jn.courrier@wanadoo.fr

Jeudi 1er août, de 16 h 30 à 19 h 30
Salle des Fêtes à La Tessoualle
Infos : Christian Bazin au 02 41 58 50 43

Services de garde et n° d’urgence
Maison médicale de garde :
Du lundi au vendredi, de 19 h à 8 h
Samedi et dimanche, à partir de 12 h
Tél. : 02 41 33 16 33

Pharmacie de garde :
Tél. : 32 37 ou 3237.fr

Service de garde réservé exclusivement aux mutualistes :
Pharmacie Mutualiste - Rue du Coin à Cholet
Du lundi au vendredi, de 19 h à 22 h
Samedi, de 18 h à 22 h

Santé Services Choletais 7j/7 :
Centre de soins infirmiers
Tél. : 02 41 65 18 35

Service de garde infirmiers le week-end :
Du samedi 12 h jusqu’au lundi 8 h
Tél. : 06 61 49 95 02

Centre hospitalier à Cholet :
1 rue Marengo à Cholet
Tél. : 02 41 49 60 00

Polyclinique du Parc à Cholet :
Avenue des Sables à Cholet
Tél. : 02 41 63 42 00
Unité de soins non programmés :
Du lundi au dimanche, de 8 h à 20 h

N° secours :
Samu : 15 ou 112 (téléphone portable)
Pompiers : 18 ou 112 (téléphone portable)
Police nationale et gendarmerie : 17 ou 112 (téléphone portable)
Police municipale :
ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Tél. : 02 72 77 22 22
Centre antipoison : Tél. : 02 41 48 21 21

Collecte des déchets ménagers
La collecte des déchets ménagers et assimilés ne sera pas 
assurée par le service Gestion des déchets de l’Agglomération du 
Choletais, le jeudi 15 août. L’organisation des tournées sera ainsi 
décalée de 24 heures, jusqu’au samedi.

Éco-points et déchèteries  
de l’Agglomération du Choletais
Les neuf éco-points du territoire de l’Agglomération du Choletais (Coron, La 
Tessoualle, Les Cerqueux, Nueil-sur-Layon, Somloire/La Plaine, Saint-Paul-du-
Bois, Trémentines, Vezins et Yzernay) ainsi que les six déchèteries (Blanchardière 
et Cormier à Cholet, Saint-Léger-sous-Cholet, Maulévrier, Tigné et Vihiers) seront 
fermés aux usagers le jeudi 15 août.
Les déchèteries choletaises de la Blanchardière et du Cormier seront également 
fermées le dimanche 14 juillet.
Infos :  Service Gestion des déchets de l’Agglomération du Choletais  

au 0 800 97 49 49 (n° vert appel gratuit).

Réponses aux 4 photos quiz de la page 32 :
le clocher de Cléré-sur-Layon, les remparts de Passavant-sur-Layon,  
une autre tour des remparts de Passavant et le château du Riou à Tigné.
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ACHETEZ VOS BILLETS À L’OFFICE DE TOURISME !

Parc oriental

Maulévrier (49)

Visite de jour
1  Plein tarif ......  7,50€ 6,80€

Jeunes (12/18 ans) .  6,50€ 5,80€

Visite de nuit
Plein tarif ............10,00€ 9,30€

Jeunes (12/18 ans) .  8,00€ 7,30€

Forfait jour+nuit
Plein tarif ............16,50€ 15,30€

Jeunes (12/18 ans) .13,50€ 12,30€

Pass annuel ...............  22,00€

Pass annuel  
jour+nuit ....................  32,00€

Terra Botanica

ANGERS (49)

Visite libre non datée
3  Plein tarif .......20,00€ 18,00€

Enfants (4/17 ans) ..15,00€ 14,00€

Forfait famille : 2 adultes 
+ 2 enfants ..........70,00€ 56,00€

Bioparc

DOUÉ-EN-ANJOU (49)

Visite libre
Plein tarif .............22,50€ 20,50€

Enfants (3/10 ans) ..17,00€ 15,50€

Planète Sauvage

PORT-SAINT-PÈRE (44)

Visite libre
Plein tarif .............26,50€ 24,00€

Enfants (3/12 ans) ..21,00€ 17,50€

Musée des Métiers 
de la Chaussure

SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE (49)

Visite libre
Plein tarif .............  4,50€ 4,00€

Enfants (8/18 ans) ..  2,50€ 2,00€

L’Autre Usine

CHOLET (49)

Sports, loisirs et sensations
Carte cadeau ... 25,00€ et 50,00€

Puy du Fou

LES ÉPESSES (85)

Grand Parc 1 jour
Plein tarif ....................... 36,00€

Enfants (5/13 ans) ............ 26,00€

Réservation 72h avant la date de visite. 
Forfaits 2 et 3 jours : nous contacter.

Cinéscénie
Tarif unique (dès 5 ans) ...... 28,00€

Chemin de Fer 
de la Vendée

MORTAGNE-SUR-SÈVRE (85)

Train vapeur
Plein tarif ....................... 18,00€

Enfants (5/13 ans) ............ 11,00€

Bateaux nantais

NANTES (44)

Formule Restaurant
Plein tarif ................ Dès 69,00€

Compagnie Yeu Continent

FROMENTINE (85)

Traversée aller/retour
Plein tarif ....................... 41,10€

OFFRE SPÉCIALE
3 jardins en Anjou

1  + 2 + 3 = 30,80€ 28€

Crédits photos : Parc Oriental, Puy du Fou®, Musée des Métiers de la Chaussure, Chemin de Fer de la Vendée, P. Celle pour Camifolia, L. Joffrion pour Bioparc, Bateaux Nantais, A. Bocquel pour Compagnie Yeu Continent, Terra Botanica, Planète Sauvages, L’Autre Usine, A. Martineau.

Camifolia Chemillé-Melay

CHEMILLÉ-EN-ANJOU (49)

Visite libre
2  Plein tarif ................... 6,00€

Jeunes (12/18 ans) .............. 5,00€

14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00 - info-accueil@ot-cholet.fr

Horaires d’ouverture :
Juillet et août : du lundi au samedi, de 9 h 30 à 18 h 30,

dimanches et jours fériés,  
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h

Bureau d’Info Touristique 
Place du Général de Gaulle à Vihiers

49310 Lys-Haut-Layon
Horaires d’ouverture :

Juillet et août :   
du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

www.ot-cholet.fr Surprenant Choletais

Office de Tourisme du Choletais

Le vintage
Colorés, dans l’esprit des tasses 
émaillées, ces mugs en porcelaine 
donneront du peps à vos petits déjeuners 
et pauses gourmandes ! 
Mug Surprenant Choletais, 
porcelaine,  
9,90 € l’unité

Le complice
“Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus 
belle ?” Simple et élégant, comme 
vous... À glisser dans tous les sacs ! 
Rouge Collection,  
Miroir de poche, 4,50 €

L’emblématique
Il porte en lui l’histoire du territoire, la 
tradition du tissage, l’air de sa chanson… 
Ce carré rouge et blanc, fabriqué à 
Cholet, traverse les années et s’installe 
dans les armoires.
Mouchoir de Cholet, Musée du 
Textile et de la Mode, 3,60 € l’unité

L’indispensable
Sympathique décapsuleur, au format 
poche. Cet été, il sera l’indispensable 
de vos pique-niques, instants festifs... 
Pratique, ne le perdez pas dans 
vos tiroirs de cuisine, aimantez-le 
simplement sur votre frigo.
Rouge Collection,  
décapsuleur aimanté, 4,50 €

Le convivial
Gourmandise assumée pour ce duo « Les  
Tartinades » à base de canard. 
Pique-nique ou apéritif improvisé ? 
En toute simplicité, ces spécialités locales 
raviront petits et grands.
Spécialités choletaises, Maison Corabeuf  
et Maison Maudet-Cousin, Duo  
« Les Tartinades », pots de 190 gr, 12,30 €

La P’tite Boutique
SURPRENANT CHOLETAIS

RETROUVEZ TOUTE LA BOUTIQUE SUR : w w w. o t - c h o l e t . f r / b o u t i q u e . h t m l

Chèques Vacances acceptés !



Retrouvez-nous sur www.cholet.fr et www.ot-cholet.fr

…

…

Se baigner

Flaner place Travot

S’amuser à Glisséo

Pêcher à Péronne

…

…

Saurez-vous retrouver ce clocher, 
ces remparts, cette tour,  

ce château sur la route des vins ?

QUIZ DU CHOLETAIS

Réponses en bas de la page 30


