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SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Deux circuits commentés :

> Le passé ardoisier d’Avrillé
 10h - Rendez-vous salle Victor Hugo (durée 2h)
 Le passé ardoisier d’Avrillé vous mènera vers le monument 

érigé à la mémoire des mineurs tués lors d’un accident en 
1905. Sur le parcours, vous découvrirez le fond ardoisier de 
la ville et les anciens sites d’extraction. Puis laissez-vous 
immerger dans l’univers du 6ème Régiment du Génie et celui 
des véhicules militaires historiques tout en découvrant le 
passé des carrières autour du site du Lac bleu.

> Parc de la Haye/Champ des Martyrs
 14h30 - Rendez-vous parking de la chapelle du Champ 

des Martyrs (durée 1h30)
 De la chapelle du Champ des Martyrs à l’étang Saint-

Nicolas, partez à la découverte des lieux emblématiques 
de ce quartier riche d’Histoire comme celle de l’hôtel 
Saint-Louis ou la clinique Saint-Didier. Vous ferez également 
la connaissance de figures historiques : les Grandmontains, 
mais aussi Marie-Anne Vaillot, martyre en 1794.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

> Château de la Perrière
 Ouvert au public de 10h à 19h 
 Marché vert de la Perrière : une dizaine d’exposants 

sur le parvis du château proposent des produits issus 
de l’agriculture et de l’artisanat locaux à la dégustation 
et à la vente.

 Présentation de matériel et animaux de la ferme 
sur l’esplanade du château.

 
 À partir de 14h
 Visite libre du château 
 Histoire de l’Avrillé agricole : exposition réalisée par 

le Conseil des Sages.

 > Animations par la compagnie Pincée de scène :
 • Dialogue imaginé du passage de Mme de Sévigné avec le 

marquis de Varennes, seigneur de la Perrière, son épouse et 
la comtesse de Grignan.

 • Scène champêtre d’après le poème de Gaston Couté 
« Le foin qui presse » : poème en patois beauceron qui 
dépeint le triste destin des femmes de paysans.

 > Danses folkloriques par la Brise d’Anjou
 > Bar et salon de thé du château ouverts, brunch 

   et restauration sur placewww.brassens.ville-avrille.fr
Tél. 02 41 31 11 30



LA BOULE DE FORT
Pour un moment de détente accessible à tout âge
2 avenue de la petite Garde 
samedi 14h-19h

ABBAYE DE LA HAYE-AUX-BONSHOMMES
Visite commentée (rendez-vous sur place)
Allée Saint-Dominique
samedi 14h30 et 16h30

VÉHICULES MILITAIRES HISTORIQUES
Une collection de véhicules aux couleurs 
des Forces françaises libres
9 rue de la Ternière  
> Baptêmes de véhicule (Jeep, Dodge VMC,
 Half track) sur réservation sur place
samedi 10h-19h30 
dimanche 10h-17h30

SITES ET PROPRIÉTÉS OUVERTS AU PUBLIC

DÉCOUVREZ 
LE PATRIMOINE VÉGÉTAL 
DE LA VILLE D’AVRILLÉ


