
LE MONDE PAYSAN 
EN PAYS D’OMBRÉE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2017

15-16-17
SEPTEMBRE

EXPOSITIONS
ANIMATIONS l SPECTACLES etc.

 > PLUS D’INFO SUR : PATRIMOINEDUHAUTANJOUAVALORISER.FR
FACEBOOK @ PATRIMOINE DU HAUT-ANJOU, UNE RESSOURCE À VALORISER

∙ GRATUIT ∙

COMBRÉE



PROGRAMME DES ANIMATIONS 
               ≈ VENDREDI 15 SEPTEMBRE ≈

(RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES)
9H00 À 16H30

>  Ferme de la Guédonnière : « Hier et aujourd'hui », Route de Noëllet
Exposition de matériel agricole ancien et fabrication traditionnelle du beurre.  Démonstration 
d’attelage. Animaux. Visite guidée de la ferme et présentation par Anne-Julie et Marie Rivron de 
leurs futurs projets. Séance de désherbage bio. Avec la participation des jeunes de la Maison 
familiale rurale de Segré.

>   Château des Hommeaux
Exposition d'œuvres d'art, documents, photos, vidéo et lecture de poèmes sur le monde 
paysan dans la galerie.

≈ SAMEDI 16 SEPTEMBRE ≈
10H  À 16H30

>   Ferme de la Guédonnière : « Hier et aujourd'hui », Route de Noëllet
Exposition de matériel agricole ancien et fabrication traditionnelle du beurre. Démonstration 
d’attelage. Animaux. Visite guidée de la ferme et présentation par Anne-Julie et Marie Rivron de 
leurs futurs projets. Avec la participation de la Maison familiale rurale de Segré. Restauration 
et buvette.

>   La rue Eugène Chauvière, 1955
A la découverte des enseignes des 26 commerces de l’époque.

>   Château des Hommeaux 
Visite libre du parc et exposition d'œuvres d'art, documents, photos, vidéo et poèmes sur le 
monde paysan dans la galerie.

>   Chapelle St Joseph (entrée par le parc des Hommeaux)
Installation artistique de Nine Geslin.

>   Circuit libre autour de certaines fermes
>   Manoir de Montjaugé
A 17h : Spectacle offert par le groupe de l’Avant-Deux du Haut-Anjou. (20 danseurs et 4 
musiciens)
A 18h30 : Séquence théâtrale : « Les yeux bleus des choucas ». Restauration et buvette.

≈ DIMANCHE 17 SEPTEMBRE ≈
DE 14H30 À 18H30

>   Château des Hommeaux
Visite libre du parc et exposition d'œuvres d'art, documents, photos, vidéo et poèmes sur le 
monde paysan dans la galerie.

>   Chapelle St Joseph
Installation artistique de Nine Geslin

>   Château du Plessis
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h : Visite commentée des extérieurs. Possibilité de revoir le pesage 
de l’ancien champ de courses. Documents explicatifs et photos à l’appui.


