
 

 

 

 

… à deux pas d’ici... 

 

Les enfants peuvent entrer dans les enclos pour caresser, brosser et donner à 
manger aux animaux. 

La Ferme pédagogique Agri Kids à Jarzé 

Le zoo de La Flèche 

 

Renseignements 
06 33 91 71 32  

Au programme, plus de 1 500 animaux de 120 espèces différentes et des 
spectacles avec  des otaries, des oiseaux en vol libre, les perroquets  

 

Renseignements 
 02 43 48 19 19  

 

 

Le Bioparc de Doué la Fontaine 

Le BIOPARC accueille plus de 1200 animaux appartenant à 120 espèces diffé-
rentes dans un site unique au monde grâce à son implantation troglodytique.  

 

Renseignements 
02 41 59 18 58  

 

 

Terra Botanica 

Entre aventures ludiques et découvertes botaniques, petits et grands trou-
vent leur place dans le premier parc du végétal en Europe.  

 

Renseignements 
02 41 25 00 00  

 

Du 23/10 au 7/11, 10h-18h : La Fête de l’Automne  
Découvrez le parc sous ses couleurs d’automne et profitez d’animations spéciales Halloween pour petits et grands.  
Le parc sera ouvert dans sa totalité.  

Le 27/10 14h-18h - Les 29, 30, 31/10 17h-20h : Halloween à Agri-Kids (Réservation obligatoire ) 
Halloween à la ferme, visite nocturne, conte effrayant, animations diaboliques et lâcher de lanternes.  

 

Les vacances  
de la Toussaint  

en famille ! 

 

Office de Tourisme Baugeois-Vallée 
Accueil : Place de l’Europe à Baugé - 49150 BAUGÉ en ANJOU 

02 41 89 18 07  
tourisme@baugeoisvallee.fr  www.tourisme.baugeoisvallee.fr 

 

 

Le Zoo se met aux couleurs d’Halloween : un livret d’aventurier avec des énigmes et des questions sur le thème des ani-
maux et des légendes d’Halloween sera distribué à chaque enfant de 3 à 11 ans. 
Les 30 et 31/10 : partez à la chasse aux friandises sur le parc. 

Pendant les vacances, notre équipe vous attend avec vos enfants de 3 à 9 ans. Au programme : 6 histoires pour vous 
faire vivre des « racontées » autour de l’univers animalier des livres jeunesse. Grâce aux raconte-tapis, magnifiques créa-
tions entièrement tissées main, les personnages sortent du livre et évoluent dans un décor chatoyant plein de surprises. 
Voici l’occasion rêvée de faire découvrir des contes animaliers aux enfants et de leur transmettre le plaisir de lire ! 



- 2 - 

 

On s’aventure à pied, à vélo ou en poussette ! 
 
* Le long de la Voie verte vers Cuon 
(l’entrée se trouve au niveau de l’Hôpital de Baugé) 
* Le long de la Voie verte vers la Flèche  
(l’entrée se trouve au niveau du camping de Baugé) 
* En Forêt de Chandelais, sur les grandes allées forestières 

… Parcours poussette  

… à vélo (location siège bébé) 

Partez en balade avec vos enfants, 
sur la Voie verte ou sur les petites 
routes de campagne ! 
 
L’Office de Tourisme loue des  
vélos adultes, 2 vélos ados,  
2 vélos enfants et met à votre  
disposition 2 sièges bébé, ainsi 
que des casques et des gilets 
jaunes. 
 

Infos pratiques 
Ouverture  

Du lundi au samedi  
10h-12h30 et 13h30-18h  

(17h30 le vendredi) 
Tarifs  

1/2 journée : 8€ - 1 jour : 12€ 
Forfait famille 4 vélos 35 € la journée  

Caution 150 €/vélo (Pas de CB) 
Renseignements 
 02 41 89 18 07 

www.tourisme.baugeoisvallee.fr 
Dès 9 mois 

 

 

… les aires de jeu  

 

- Baugé : derrière l’Hôtel de ville 
- Beaufort-en-Vallée : rue du mail 
- Fontaine-Guérin : au plan d’eau 
- Gée : éco-parc (derrière la mairie) 
- La Ménitré : au Port Saint Maur 
- Le Guédeniau : près du plan d’eau 
- Mazé : près de la médiathèque 
- Meigné le Vicomte : rue de la gare 
- Noyant : A côté de l’Intermarché 
- etc... 

Le
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  Légende :  
 

Âge minimum 
 
 
Temps de visite 

 

 

Accessible en poussette 
 
 
Par temps de pluie 
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…  

 

Venez visiter la chèvrerie et  
découvrir toutes les facettes  
d’un élevage de 120 chèvres. 
A 17h, vous pourrez assister  
à la traite. 
Avant de partir, il vous sera  
possible d’acheter des fromages 
produits à la ferme. 
 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
ouverte 7j/7, 8h-18h30 

 
Tarifs  

Visite gratuite  
 

Renseignements 
02 41 82 76 05  

… à la Chèvrerie Ory à la Lande-Chasles  

Tout public Environ 30 mn 

 

 

Aux confins du Baugeois, décou-
vrez chèvres et chevrettes. Isa-
belle vous parlera de leur vie, de 
la naissance à la lactation. Elle 
vous fera déguster les fromages 
de sa production. 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
vendredi 14h-18h (sur résa)  

 

Tarifs  
4,50€/personne (à partir de 3 ans) 

 

Renseignements 
02 43 44 49 25  

… à la Ferme des Racines à Broc  

Tout public Environ 1h30 

Le
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Dans un environnement agréable, 
venez à la rencontre des animaux 
de la ferme : chèvres naines, ânes, 
poney, lapins, cochons, moutons 
nains, vaches d'Ouessant,  
gallinacés…  
 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
sur rdv 

 

Tarifs  
5€/enfant 

 

Renseignements 
06 08 73 92 34   

… à la Ferme de Nat à Broc  

Tout public 
Environ 30 mn 

tel:0241827605
tel:0243444925
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/thumb/generate/800x600/visuel_printemps_enfant_chevre_2.jpg
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Dès 2 ans 
et demi 

De 10 mn  
à 20 mn 

Balades en main pour les  
"tout-petits". 
Un poney vous est confié le temps 
de la balade avec votre enfant.  
Vous avez le choix entre deux  
parcours fléchés et sécurisés : 
l'un d'environ 10 minutes et 
l'autre d'environ 20 minutes avec 
la possibilité de changer d'avis en 
cours de route!  
 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
sur rdv 

 
Tarifs  

Petit parcours : 7€ 
Grand parcours : 12€ 

 
Renseignements 
02 53 92 81 99  
06 09 31 71 87 

 

… au Centre équestre de Baugé 
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La Forêt Enchantée : Dans un 
monde enchanté et mystérieux, 
Griselda, une jolie sorcière ayant 
hérité des recettes magiques de 
son grand-père, vivait paisible-
ment dans sa grotte secrète. Un 
jour, en lisant une recette, Grisel-
da s’aperçoit que pour la réaliser, 
elle a besoin d’ingrédients diffi-
ciles à trouver. Sauras-tu l’aider à 
trouver les ingrédients cachés 
dans le parcours ? 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
Du 23/10 au 7/11 

10h-12h et 14h-17h, tous les jours 
 

Tarifs  
4€/adulte, 4€/enfant 

 

Renseignements 
06 42 33 68 07  

… Halloween au Château de Montgeoffroy 

20 mn  De 3 à  
6 ans  

 

Venez vivre l’expérience d’une 
balade en calèche à poney  
en famille. 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
sur rdv 

 
Tarifs  

1 enfant : 15€ / 2 enfants : 20€ /  
3 enfants : 25€ 

 
Renseignements 
06 61 52 24 58  

… Les Petits Attelés à Fontaine-Guérin 

Tout public Environ 30 mn 

- 5 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  … à la médiathèque 

 

  … à Pharéo 

Infos pratiques 
Ouverte tous les jours  

 

Tarifs :  
5,40€/adulte - 4,40€/enfant de 3 

à 15 ans - Gratuit - 3ans 
 

Renseignements 
 09 71 00 49 49 

La Piscine de Beaufort-en-Anjou  
Bassin ludique de 160m² 
avec : Pataugeoire, Rocher 
ludique, Jets massants, 
becs de cygne, geyser,… 
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Hôtel de Ville –  Rez de Jardin 
02 41 84 12 18 

Mardi : 14h-17h 
Mercredi : 9h30-12h30 / 14h-18h 

Samedi : 9h30-12h30 

La Médiathèque de Baugé 

Place de la République  
02 41 79 74 11 

Mardi : 15h-17h30 
Mercredi : 10h - 12h30 / 15h-17h30 

Vendredi : 15h-19h 
Samedi : 10h - 12h30   

La Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou

10, place du Colonel Faye 
02 41 45 25 54 

Mercredi et vendredi : 16h-18h30 
Samedi : 10h-12h30 

La Médiathèque de la Ménitré 

Rue de Verdun  
02 41 80 61 31 

Mardi : 10h12h/14-16h 
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h 

Jeudi : 10h12h/14-16h 
Vendredi : 14-16h 

Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h 

La Médiathèque de Mazé 

2 rue des Langottières 
02 41 82 30 45 

Mardi : 16h30-18h30 
Mercredi : 11h15-12h45/17h-18h 

Samedi : 11h30-12h30 

La Bibliothèque de Cheviré-le-Rouge

10 rue de la Mairie 
02 41 90 13 84 

Lundi : 17h30-18h30 
Mercredi : 14h-15h30 

Samedi 10h30-12h  

La Bibliothèque de  Parçay-les-Pins 

10/12 Grande Rue 
02 41 89 62 21  

Mercredi : 10h30-12h 
Vendredi : 10h-12h30 

Samedi 10h30-12h 

La Bibliothèque de Noyant 

1 bis rue des érables 
Mardi : 16h30-18h 

Samedi : 10h30-12h 

La Bibliothèque d’Auverse 
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… Au Château de Baugé 
Le Palais du Roi René, c’est un 
parcours scénographique conçu 
pour toute la famille. Un parcours 
plein de surprises où vous pourrez 
rêver la vie quotidienne du Roi 
René. 
À chaque étape du parcours, des 
supports de médiation originaux 
et variés pour mieux comprendre 
la réalité de la vie d’un prince du 
15e siècle, adaptés à tout âge. 

Infos pratiques 
 

Le château est ouvert tous les jours :  
jusqu’ au 7/11 :  de 14h à 18h 

 

Tarifs  
7-14 ans : 4,50 € (-7 ans gratuit)  

Adulte : 9 € 
Forfait famille : 22,50 € (2 ad. + 2 enfants) 

 

Renseignements 
 02 41 84 00 74 

www.chateau-bauge.com  

À partir 
de 5 ans  

1h 

 

Venez découvrir les énigmes du 
Professeur Marc Ô Sol à Baugé. 
Un parcours ludique pour les  
enfants accompagnés de leurs 
parents. 
Des énigmes sur le patrimoine 
mais aussi sur la faune et la flore 
vous attendent, ainsi que 4  
géocaches intégrées au parcours. 
Une surprise à l’arrivée ! 

Infos pratiques 

 

Livret gratuit à retirer  
à l’Office de Tourisme  

ou à télécharger sur le site internet :  
www.tourisme.baugeoisvallee.fr 

(rubrique brochures) 
 

Renseignements 
02 41 89 18 07 

 
7 à 10 ans 2h 

… Marc ô Sol (Géocaching)  

 

Visitez en famille l'Hôtel-Dieu de 
Baugé. Dans la salle des  
malades, tournez la roue,  
découvrez quel personnage vous  
accompagnera tout au long de la 
visite : Paul Laplaie ? Blessé ! 
Jeanne Sinus ? Enrhumée !  
Mathieu Grosbidon ? Tu as trop 
mangé ! 
Suivez toutes les étapes de leur 
guérison, du diagnostic en passant 
par la composition du remède, 
grâce à un livret alliant jeux,  
informations et anecdotes ! 

À partir  
de 7 ans 

1h 

… à l’Apothicairerie de Baugé  

Infos pratiques 

 

ouvert tous les jours :  
jusqu’ au 7/11 : de 14h  à 18h 

 

Tarifs  
7-14 ans : 4,50 € (-7 ans gratuit)  

Adulte : 9 € 
Forfait famille : 22,50 € (2 ad. + 2 enfants) 

 

Renseignements 
02 41 84 00 74 

www.chateau-bauge.com  

Le
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… Halloween au Château de Montgeoffroy 

Le Poison Mystère : Un jour, Oscar 
et ses amis se sont introduits dans 
une forêt enchantée et ont décidé 
d’y passer la nuit. Au petit matin, 
Oscar se sent mal en point, inca-
pable de se lever. Ses amis font 
appel à un médecin, qui constate 
un empoissonnement. Il dispose 
de 4 remèdes qui peuvent soit 
soigner Oscar, soit aggraver la 
situation. Mais par quoi Oscar a-t-
il été empoisonné ? Sauras-tu le 
découvrir à temps ? 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
Du 23/10 au 7/11 

10h-12h et 14h-17h, tous les jours 

 
Tarifs  

4€/adulte, 4€/enfant 
 

Renseignements 
06 42 33 68 07  40 mn  De 7 à  

11 ans  

 

… L’Espace Air Passion - Marcé (sur l’aéroport) 

Infos pratiques 

 
Ouverture  

Du 23/10 au 7/11 
Tous les jours de 10h à 18h 

 
 Tarifs   

6€/adulte  
3€/enfant 7-18 ans  

Gratuit pour les moins de 7 ans. 
 

Renseignements 
02 41 33 04 10  

 
Découvrez l’aviation en famille ! 
Un livret pour les enfants  
de 7 à 12 ans leur permet de 
s’initier au monde de l’aviation. 
Au cours de la visite, ils réalisent 
un certain nombre  
 d’expériences :  
soufflerie, simulateur de vol ,  
jeu de construction d’une aile 
d’avion, animation planeur… 
 
 

À partir  
de 2 ans 

1h30 
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Le musée Joseph-Denais est un  
cabinet de curiosité, un appel à la 
découverte, une caverne d’Ali 
Baba remplie de trésors  
historiques. 
Avec "Le Petit Curieux illustré", 
les enfants partent à la  
découverte du monde étrange de 
Joseph Denais où se croisent une 
multitude d'objets rares et  
mystérieux ; météorite, taupe 
albinos... 

Infos pratiques 
 

Ouverture 
jusqu’ au 7/11 : 

Du dimanche au jeudi 
(fermé vendredi et samedi) 

 
 Tarifs   

- 18 ans : gratuit -  adulte : 5€  
 

Renseignements 
02 41 82 68 11  

Dès 6ans 

… Musée Joseph Denais - Beaufort-en-Vallée  

1h30 
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… Loire Odyssée - Saint Mathurin sur Loire  

Tout est bien pensé à Loire 
Odyssée pour vos visites en 
famille. Un site de visite ludique, 
où les enfants peuvent manipuler 
des jeux, ouvrir des trappes, 
répondre à des questions et vivre 
une situation d'alerte inondation : 
enfilez les bottes et mettez vite 
votre maison à l'abri ! 
 

« AU FIL DU FLEUVE SÉNÉGAL »  
Venez faire connaissance avec le 
Sénégal en suivant le personnage 
d'Adama sur les traces de son 
grand-père... 
 

 À partir  
de 5 ans  

1 h 

Infos pratiques 
 

Ouverture site de visite 
Du mercredi au samedi  

De 14h à 17h30 
 

 Tarifs site de visite 
4€/adulte 

2€/enfant (5-18 ans) 
 

Renseignements 
02 41 57 37 55  Le
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… Exposition Playmobil® à Marcé 

En avant les histoires ! 
En partenariat avec l'association "Des 
histoires de gosses", Espace Air Pas-
sion vous propose une plongée ex-
traordinaire dans l'univers des Play-
mobil® ! 
Les figurines vont envahir les allées du 
musée pendant les vacances de la 
Toussaint, afin de donner vie à plu-
sieurs dioramas : Retour vers le Futur 
III, le monde des sirène, le poker, le 
monde des sirènes, Jurassic Park, le 
château du roi René.... 

Infos pratiques 
À l’Espace Air Passion 

 
Ouverture  

Du 23/10 au 7/11 
Tous les jours de 10h à 18h 

 
Tarifs  

Adulte : 6€ / Enfant : 3€ /  
Enfant –7 ans : gratuit 

 
Renseignements 
02 41 33 04 10 
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… à vélo (voie verte + location vélos)  

 

Plus de 400 kilomètres de sentiers 
pédestres balisés vous attendent 
en Baugeois Vallée. 
 
- Forêt, pinède, campagne 
- toutes les distances  
- pour tous les goûts. 
 
Les fiches circuits sont 
en téléchargement gratuit. 

 

Infos pratiques 
 

Fiches disponibles 
à l’Office de Tourisme  

ou à télécharger sur le site internet :  
www.tourisme.baugeoisvallee.fr 

 
Renseignements 
02 41 89 18 07 

 

… en balade (randonnée, forêt)  

 
Partez en balade avec vos enfants, 
sur la Voie verte ou sur les petites 
routes de campagne ! 
 
L’Office de Tourisme loue des  
vélos adultes, 2 vélos ados,  
2 vélos enfants et met à votre  
disposition 2 sièges bébé, ainsi 
que des casques et des gilets 
jaunes. 

Infos pratiques 
Ouverture  

Du lundi au samedi  
10h-12h30 et 13h30-18h  

(17h30 le vendredi) 
Tarifs  

1/2 journée : 8€ - 1 jour : 12€ 
Forfait famille 4 vélos 35 € la journée  

Caution 150 €/vélo (Pas de CB) 
Renseignements 
02 41 89 18 07 

www.tourisme.baugeoisvallee.fr 
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Golf : A la fois technique et récréatif, 
le golf propose un parcours compact 
de 9 trous au milieu des arbres. Un 
charmant clubhouse de bois vous 
réconfortera après le sport… 

Footgolf : les règles sont simples : 
compléter un parcours de 9 trous, 
seul ou par équipe, en faisant entrer 
un ballon de taille 5 dans un trou 
adapté (55 cm de diamètre et 30 de 
profondeur) avec un minimum de 
frappes au pied.  

Infos pratiques 
Ouverture  

Tous les jours sauf mardi 
10h-17h 

Tarifs Parcours 9 trous 
Adultes : 18€ 

-18 ans : 13€ / -13 ans : 9€ 
Tarifs Parcours 9 trous Footgolf 

Adultes : 15€ / -16 ans : 8€ 
 

Renseignements 
02 41 89 08 76 / 06 11 21 36 88  

www.golf-montjoie.net  

… Golf et Footgolf à Clefs  
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… à Pharéo  

Ouverte Tous les jours  
Tarifs :  

5,25€/adulte - 4,20€/enfant 
Renseignements 
09 71 00 49 49 

La Piscine de Beaufort-en-Anjou 

 

… au cinéma  

9 rue du Presbytère 
02 41 89 63 65 

www.stellacine.fr 

Le Stella Ciné 
à  Baugé 

Place Usine à Gaz 
02 41 91 17 33 

grand-ecran-beaufort.fr 

Grand Ecran  
à  Beaufort en Vallée 

Espace aquatique : famille, sport 
et détente  
Bassin ludique de 160m² : Rocher 
ludique, Jets massants, geyser,… 
Toboggan de 31 mètres en inox 
avec réception accompagnée. 

 
 

Murder Party au Château de Montgeoffroy... 
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Place Saint Martin 
02 41 89 55 83 

 

La Salle Saint Martin 
à  Noyant 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
Du 23/10 au 7/11 

tous les jours  
10h-12h et 14h-17h  

 
Tarifs  

8,50€ / personne 
 

Renseignements 
06 42 33 68 07  

LA CERISE DU DIABLE 
Au début du 18ème siècle, une étrange malédic-
tion frappe le château Rochenoir. Ses occupants 
succombent à un mal mystérieux qui semble 
s’attaquer à quiconque ose s’introduire en ces 
lieux. Un vent de panique se répand parmi les 
villageois qui décident de sceller à tout jamais 
les entrées du château maudit. 
Trois siècles plus tard, des archéologues trou-
vent à nouveau la mort après avoir pénétré le 
vieux château laissé à l’abandon. 
Et vous, croyez-vous à la malédiction ou oserez-
vous pénétrer ces lieux sinistres pour tenter de 
découvrir une autre vérité ? Et surtout, parvien-
drez-vous à en sortir vivant ? Du garde-manger 
aux caves , en passant par le rez de chaussée, il 
vous faudra braver vos peurs et chercher des 
indices tout en gardant votre sang-froid…. 
N’hésitez pas à vous costumer pour vous mettre 
dans l’ambiance. 

2h  À partir  
de 10 ans  

 

… au Centre équestre 

à Baugé 
02 53 92 81 99 -  06 09 31 71 87 

www.ecuriesdebauge.fr 

Les écuries de Bel Air 

à St Martin d'Arcé 
02.41.82.88.45 - 06.23.65.67.69 

www.breotiere-49.ffe.com 

Centre équestre de la Bréotière  

à Brion 
06 81 67 50 16  

Centre équestre Le Haras qui Rit  

 

 
Sur un court extérieur ou un court 
couvert, l’Olympique Baugeois 
vous propose de jouer au tennis 
en louant un court à l’heure. 
 

Infos pratiques 
Tarifs  

Location d’un court : 10€ pour 1h 
Caution 50€ (Pas de CB) 

 
Renseignements 
02 41 89 18 07 

… au Tennis à Baugé  

 

… au Skate Parc 

En accès libre et en plein air, ces 
skate parcs offrent des espaces 
équipés de tremplins, tables de 
saut… exclusivement dédiés aux 
skates et BMX. 

Infos pratiques 
Accès gratuit  

à Baugé : Rue du Pont des Fées  
à Beaufort-en-Vallée :  

Avenue de l’Anjou   

 

Place aux sports de plein air avec 
ces terrains  «multisports», pour 
jouer au football, au hand-ball ou 
au basket. Chaque terrain dispose 
d’une option supplémentaire : 
une table de ping-pong à Cheviré-
le-Rouge, une piste d’athlétisme à 
Échemiré, un kit de basket au Vieil
-Baugé. 

… dans les City Stades 

Infos pratiques 
Accès gratuit  

 
Cheviré-le-Rouge 

Le Vieil-Baugé  
Echemiré 

Gée 
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Vous avez passé un excellent moment en famille ?  
 

Racontez-nous vos meilleurs souvenirs, envoyez-nous vos photos :  
tourisme@baugeoisvallee.fr 
ou partagez-les sur les réseaux sociaux : Instagram, Facebook, Tripadvisor 
Votre photo sera peut-être sélectionnée pour illustrer la prochaine édition 
des « Vacances en Famille » ! - 12 - 

 

… à la pêche au Moulin Hubeau  

 
A Saint Martin d’Arcé, pêche et 
détente sont au rendez-vous en 
pleine nature sur un site ombragé  
Différentes formules : pêche à la 
journée ou pêche à l’unité, adap-
tée aux jeunes enfants et à ceux 
qui ne veulent pas pêcher très 
longtemps 
 
En vente sur place: café, frites, 
sandwiches, boissons, snack etc… 
Possibilité de réchauffer les bibe-
rons 

Infos pratiques 
 

Ouverture  
Jusqu’au 18/11 : 

tous les jours sauf le mercredi 
de 8h à 18h 

Tarifs  
Forfait demi-journée adultes : 16 €  
Forfait demi-journée - 12ans : 13 €  

Appâts et matériel fourni. 
Renseignements 
02 41 89 06 28  

http://www.moulinhubeau.fr 
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… à la pêche au plan d’eau de Baugé et Vieil-Baugé  

L’accès aux deux plans d’eau est 
gratuit pour les enfants de moins 
de 11 ans s'ils sont accompagnés 
d'un adulte en possession d'une 
carte. Un bon plan pour faire 
découvrir la pêche aux enfants !  

Infos pratiques 
Tarifs  

(Carte à la journée) 
Adultes : 5€ 

Jeunes de 11 à 14 ans : 3€ 
Enfants jusqu’à 10 ans : gratuit 



       

Sam. 23/10 
10:00-12:00 

ATELIER 
CITROUILLE 

MAZÉ 
Château de 

Montgeoffroy 

Venez sculpter votre citrouille qui 
arborera ensuite les caves du Château.  06 42 33 68 07 Gratuit Tout public 

Sam. 23/10 
10:30 

RENDEZ-VOUS 
CONTES  

BEAUFORT EN 
VALLÉE 

Bibliothèque 

Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour le plaisir des tout petits.  

Sur réservation 
02 41 79 74 11 

Gratuit 
Pour les  
0-3 ans  

Sam. 23/10 
15:00 et 17:00 

VISITES 
THÉÂTRALISÉES  

BAUGÉ 
Hôtel-Dieu 

Clotilde de Cinq Sens, bibliothécaire 
passionnée d'histoire, célibataire et son 
indispensable factotum, Emile, homme à 
tout faire, jardinier et poète à ses 
heures, reprennent du service ! 
Ces deux guides fort bien intentionnés 
tentent de faire revivre les personnages 
historiques mais ils se prennent parfois 
les pieds dans le tapis de l'histoire. 
Spectacle fantaisiste et décalé assuré... 

Sur réservation 
02 41 84 00 74 

Adulte 13€ 
Enfant 6€ 

 

Lundi 25/10 QUEL CIRQUE ! 
BAUGÉ 

Médiathèque  

Le petit cirque d’Anita débarque ! Deux 
marionnettes, des jeux de paravents, 
quelques chansons et une pincée de 
magie créent un petit monde où se 
mêlent humour et poésie. Par la Cie Les 
Trombines à Coulisses.  

Sur réservation 
02 41 84 12 18  

Gratuit 
Pour les 3 

à 7 ans 

Merc. 27/10 
10:30-12:00 

ATELIER ARTS 
GRAPHIQUES 
ET COULEURS  

PARÇAY-LES-PINS 
Musée Jules 

Desbois 

Au coeur de l’exposition Amitiés 
Artistiques Angevines, explorer des 
techniques artistiques tout en couleur. 
Sonia Meunier, artiste peintre et art-
thérapeute vous invite à un atelier 
d'expérimentation autour de la couleur. 
A vos pinceaux ! 

06 27 82 68 26 
enfant : 3€| 
adulte : 6€ 

à partir de 
7 ans 

Merc. 27/10 
10:00-12:00 

LA LANDE  
À TRAVERS  

LES SENS 

JUIGNÉ/LOIRE 
Parking du stade ( 

chemin du bois 
Guillou)  

À travers des animations sensorielles, 
venez observer les mille richesses des 
Garennes, de ses bois, pairies et landes. 
Une savoureuse découverte par les 5 
sens… Prêt pour une nouvelle 
perception ?   

02 41 57 37 55 Gratuit 
À partir de 

6 ans 

Merc. 27/10 
14:00 

LES P’TITES 
QUESTIONS 

NATURE  

BEAUFORT-EN-
VALLÉE 

Bibliothèque  

Qu’est-ce que la nature ? Les humains 
en font-ils partie ? Qu’est-ce qui 
empêche les humains de mieux en 
prendre soin ? Autant de p’tites 
questions autour desquelles les enfants 
pourront échanger au cours de cet 
atelier philo. 

02 41 79 74 11 Gratuit 
À partir de  

8 ans 

Merc. 27/10 
15:15-16:15 

ANIMATION 
"LES PETITS 

APOTHICAIRES" 

BAUGÉ 
Hôtel-Dieu 

Cette visite permet aux enfants de 
découvrir en compagnie d’un médiateur 
l’ancien hôpital de Baugé et notamment 
sa salle des malades et son étonnante 
apothicairerie aux contenus aussi 
étranges que mystérieux comme l’huile 
de verre de terre ou la Salsepareille... 
Saurez-vous trouver le bon remède pour 
permettre au malade du jour de quitter 
l’hôpital en pleine forme ? Pour cela, 
charades, énigmes et autres jeux seront 
à réussir !  

Sur réservation 
02 41 84 00 74 

enfant 
6€|Adulte 

9€ 

Pour les 
6-10 ans 

Jeudi 28/10 
10:30  

ÎLE ÉTAIT UNE 
FOIS…  

VISITE CONTÉE 
+ ATELIER 

BEAUFORT EN 
VALLÉE 

Musée Joseph 
Denais 

Les médiatrices du musée ont imaginé 
pour les familles avec jeunes enfants 
une visite originale autour des oeuvres 
contemporaines d’Antoine Birot. 
Accompagnés d’un corbeau aventurier, 
partez sur un île à la recherche d’un 
magicien capable de faire danser les 
machines et tourner les arbres . 
Une visite suivie d’un atelier. 

Sur réservation 
06 27 82 68 26 

enfant : 3€| 
adulte : 6€ 

pour les  
3-6 ans 

L’AGENDA DES VACANCES EN FAMILLE ! 
Du 23 octobre au 7 novembre 2021 

       

Jeudi 28/10 
15:00 

A LA 
RESCOUSSE  
DU MUSÉE 
ENSORCELÉ 

BEAUFORT EN 
VALLÉE 

Musée Joseph 
Denais 

Un terrible sort a été jeté sur le 
musée… Nous avons besoin de votre 
aide pour le libérer ! Pénétrez dans ce 
lieu insolite pour dénicher dans les 
collections des artefacts anciens, des 
amulettes porte-bonheur et des 
ingrédients étranges qui vous aideront 
à lever cette malédiction ! 
Visite ludique autour de la sorcellerie et 
des superstitions 
Déguisements de sorcier·e·s 
bienvenus ! 

Sur réservation 
06 27 82 68 26 

enfant : 3€| 
adulte : 6€ 

À partir de 
7 ans 

Vend. 29/10 
10:30-11:30 

VISITE LUDIQUE 
ET ATELIER  

BAUGE 
Château  

Quels drôles de chevaliers ? En famille, 
suivez la médiatrice du musée dans une 
histoire contée autour du Moyen-âge et 
poursuivez  avec un atelier de 
conception d’un couvre chef d’époque. 

Sur réservation 
02 41 84 00 74 

enfant 3€ / 
adulte gratuit 

Pour les  
3-6 ans 

Vend. 29/10 
15:00 

VISITE LUDIQUE  
BAUGE 

Château  

Exposition : 1421, la bataille du Viel-
Baugé, l’histoire dont tu es le héros, 
une visite ludique pour découvrir 
l’histoire de la bataille 

Sur réservation 
02 41 84 00 74 

enfant 3€ / 
adulte gratuit 

A partir de 
7 ans 

Vend. 29/10 
20:30 

SPECTACLE LES 
DANGERS DE LA 

LECTURE  

BRION 
Salle Arthur 

Besnard 

Par Titus & sa Cie Caus’Toujours 
Sous la forme d’une conférence 
décalée, ce spectacle porte un regard 
singulier et désacralisé sur la lecture, 
tout en questionnant, l’air de rien, 
notre relation à cette pratique. 

Sur réservation 
02 41 54 73 95 
02 41 79 36 12 

Gratuit dès 12 ans 

Vend. 29/10 
19:00 

BALADE 
CRÉPUSCULAIRE  

FORET DE 
CHANDELAIS 

Balade  "à la découverte des 
amphibiens" 
Succombez au charme des séduisants 
crapauds et amphibiens qui peuplent la 
forêt de Chandelais lors d'une balade 
crépusculaire.  
Prévoir chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la météo et une 
lampe de poche.  

Sur réservation 
02 41 84 12 12 

Gratuit 
À partir de 

8 ans 

Sam. 30/10 
10:00-12:00 

ATELIER 
CITROUILLE 

MAZÉ 
Château de 

Montgeoffroy 

Venez sculpter votre citrouille qui 
arborera ensuite les caves du Château.  06 42 33 68 07 Gratuit Tout public 

Sam. 30/10 
11:00 

RENDEZ-VOUS 
CONTE 

BEAUFORT EN 
VALLÉE 

Bibliothèque  

Story Time ! Retrouvez tous le plaisir de 
l’heure du conte en langue anglaise en 
partenariat avec la bibliothèque 
anglophone d’Angers.  

Sur réservation  
02 41 79 74 11 

Gratuit   

Sam. 30/10 
15:00 et 

17:00 

VISITES 
THÉÂTRALISÉES  
À L'HÔTEL DIEU  

BAUGÉ 
Hôtel-Dieu 

Clotilde de Cinq Sens, bibliothécaire 
passionnée d'histoire, célibataire et son 
indispensable factotum, Emile, homme 
à tout faire, jardinier et poète à ses 
heures, reprennent du service ! 
Ces deux guides fort bien intentionnés 
tentent de faire revivre les personnages 
historiques mais ils se prennent parfois 
les pieds dans le tapis de l'histoire. 
Spectacle fantaisiste et décalé assuré... 

02 41 84 00 74
  

Adulte 13€ 
Enfant 6€ 

 

Sam. 30/10 
19:00 

FESTI'BOSSE 
D'HALLOWEEN 

BEAUFORT EN 
VALLÉE 

Les Halles 

La programmation commence avec un 
groupe jeune public : "Dessine moi une 
chanson", par la Compagnie Le Rêve 
Suivi de The Soul Phoenixs (soul/funk) 
et Twin Souls (rock'n roll) 
Buvette et restauration sur place. 

HTTPS://
WWW.FACEBO

OK.COM/
JUKEBOSSE/ 

Adulte 5€ 
Enfant gratuit 

Tout public 

L’AGENDA DES VACANCES EN FAMILLE ! 
Du 23 octobre au 7 novembre 2021 

- 15 - - 14 - 

callto:0627826826
https://www.google.com/search?q=loire+odyss%C3%A9e&rlz=1C1CHBF_frFR931FR931&oq=loire+odyss%C3%A9e&aqs=chrome.0.69i59j35i39j0i22i30j69i65l2.2879j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


       

Dim. 31/10 
18:00-22:00  

HALLOWEEN 
AU CHÂTEAU 
DE GRÉSILLON 

BAUGÉ 
Château de 

Grésillon 

Petits et grands, sortez vos plus beaux 
déguisements et venez résoudre le 
Mystère de la Famille Nolliserg ! 
Réservation conseillée, nombre de 
places limité.  
Un service de restauration sur place 
ainsi qu'un point buvette et des 
animations seront également proposés. 

06 28 54 53 72 
06 51 28 50 80 

Adulte 6€ 
Enfant 4€ 

De 3 à 12 ans 

Dim. 31/10 
19:00  

LA NUIT DES 
MORTS-
VIVANTS 

MAZÉ 
Château de 

Montgeoffroy 

Noire, maîtresse du Feu et ses acolytes 
vous attendent pour une chasse à 
l'homme en nocturne dans le parc du 
Château. Votre mission : récolter tous 
les indices vous permettant de 
reconstituer l'incantation qui libérera 
Montgeoffroy du Mal.  
Noire entraîne ses troupes depuis des 
mois, oserez-vous les affronter ? 
Sensations fortes et spectacles garantis. 
Equipe de 4 personnes obligatoire. 
Pensez à venir avec vos portables 
chargés, ils vous seront fortement 
utiles. 
Déguisements et maquillage thème 
Halloween obligatoires.   

Sur réservation  
06 42 33 68 07 

De 5 à 10€ 
À partir de 13 

ans 

Du 2/11 au 
22/01/2022 

EXPOSITION 
ANUKI 

MAZÉ 
Médiathèque 

Anuki, petit indien qui  se balade de 
case en case sans texte, a su conquérir 
son petit monde ! Venez découvrir à 
travers cette exposition ce personnage 
tour à tour drôle et touchant, ainsi que 
le travail de ses créateurs : Frédéric 
Maupomé, scénariste, et Stéphane 
Sénégas, illustrateur. 

02 41 80 61 31 Gratuit Tout Public 

Merc. 3/11 
10:30-12:00

  

ATELIER ARTS 
GRAPHIQUES 
ET COULEURS  

PARÇAY-LES-
PINS 

Musée Jules 
Desbois 

Au coeur de l’exposition Amitiés 
Artistiques Angevines, explorer des 
techniques artistiques tout en couleur. 
Sonia Meunier, artiste peintre et art-
thérapeute vous invite à un atelier 
d'expérimentation autour de la couleur. 
A vos pinceaux ! 

06 27 82 68 26 
enfant : 3€| 
adulte : 6€ 

à partir de 7 
ans 

Merc. 3/11 
10:30 

PETITE FORME 
SPECTACULAIRE 

« AUTOUR 
D’AUDREY 

POUSSIER »  

FONTAINE 
GUÉRIN 

Bibliothèque 

Des histoires d’animaux aux silhouettes 
chaloupées qui parlent si bien aux tout-
petits. Entrez dans l’univers d’Audrey 
Poussier où tout n’est que farce, rire et 
complicité ! 

Sur réservation 
02 41 54 73 95  

Gratuit  

Merc. 3/11 
14:00 

LES P’TITES 
QUESTIONS 

NATURE  

BEAUFORT-EN-
VALLÉE 

Bibliothèque  

Qu’est-ce que la nature ? Les humains 
en font-ils partie ? Qu’est-ce qui 
empêche les humains de mieux en 
prendre soin ? Autant de p’tites 
questions autour desquelles les enfants 
pourront échanger au cours de cet 
atelier philo. 

02 41 79 74 11 Gratuit 
À partir de  

8 ans 

Merc. 3/11 
15:15-16:15 

ANIMATION 
"LES PETITS 

APOTHICAIRES" 

BAUGÉ 
Hôtel-Dieu 

Cette visite permet aux enfants de 
découvrir en compagnie d’un médiateur 
l’ancien hôpital de Baugé et notamment 
sa salle des malades et son étonnante 
apothicairerie aux contenus aussi 
étranges que mystérieux comme l’huile 
de verre de terre ou la Salsepareille... 
Saurez-vous trouver le bon remède 
pour permettre au malade du jour de 
quitter l’hôpital en pleine forme ? Pour 
cela, charades, énigmes et autres jeux 
seront à réussir !  

Sur réservation  
02 41 84 00 74 

enfant 
6€|Adulte 9€ 

de 6 à 10 ans 
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Merc. 3/11 
10:00-12:00 

ENQUÊTE 
NATURALISTE 

ST RÉMY LA 
VARENNE 

Parking de la 
Guinguette La 

Riviera      

Avec votre carnet  de terrain en poche, 
partez enquêter sur la zone inondable 
de Saint Rémy la Varenne où  les 
animaux et la flore sauvage vous ont 
laissés quelques traces et autres 
indices. Prêt pour l’exploration ?  

02 41 57 37 55 Gratuit  
A partir de 

6 ans 

Jeudi 4/11 
10:30-12:00 

ÎLE ÉTAIT UNE 
FOIS…  

VISITE CONTÉE + 
ATELIER 

BEAUFORT EN 
VALLÉE 

Musée Joseph 
Denais 

Les médiatrices du musée ont imaginé 
pour les familles avec jeunes enfants 
une visite originale autour des oeuvres 
contemporaines d’Antoine Birot. 
Accompagnés d’un corbeau aventurier, 
partez sur un île à la recherche d’un 
magicien capable de faire danser les 
machines et tourner les arbres . 
Une visite suivie d’un atelier. 

Sur réservation 
06 27 82 68 26 

enfant : 3€| 
adulte : 6€ 

pour les  
3-6 ans 

Jeudi 4/11 
15:00-16:30 

A LA RESCOUSSE 
DU MUSÉE 
ENSORCELÉ 

BEAUFORT EN 
VALLÉE 

Musée Joseph 
Denais 

Un terrible sort a été jeté sur le 
musée… Nous avons besoin de votre 
aide pour le libérer ! Pénétrez dans ce 
lieu insolite pour dénicher dans les 
collections des artefacts anciens, des 
amulettes porte-bonheur et des 
ingrédients étranges qui vous aideront 
à lever cette malédiction ! 
Visite ludique autour de la sorcellerie 
et des superstitions 
Déguisements de sorcier·e·s 
bienvenus ! 

Sur réservation 
06 27 82 68 26 

enfant : 3€| 
adulte : 6€ 

À partir de 
7 ans 

Jeudi 4/11 
16:00 

YOGA POUR 
ENFANTS 

BAUGÉ 
Un temps  
pour soi 

Yoga pour enfants (5 à 12ans) et 
parents.   

Sur inscription 
06 62 25 57 60 

 8€ pour 2 
10€ pour 3  

Pour les  
5-12 ans 

Vend. 5/11 

ATELIER "SUR LE 
FIL" AVEC 

ALEXANDER 
CALDER 

BAUGÉ 
Médiathèque 

Pour terminer les vacances sur le 
thème du Cirque, Marie-Lucie vous 
propose un atelier créatif à la manière 
du peintre-sculpteur américain, 
Alexander Calder ! Matériel fourni 

sur réservation 
02 41 84 12 18  

Gratuit 
À partir  
de 6 ans 

Vend. 5/11 
10:30-11:30 

VISITE LUDIQUE 
ET ATELIER  

BAUGÉ 
Château  

Quels drôles de chevaliers ? En famille, 
suivez la médiatrice du musée dans 
une histoire contée autour du Moyen-
âge et poursuivez  avec un atelier de 
conception d’un couvre chef d’époque. 

Sur réservation 
02 41 84 00 74 

enfant 3€ / 
adulte gratuit 

Pour les  
3-6 ans 

Vend. 5/11 
15:00-17:00 

FABRICATION 
D’UN OBJET  

EN CUIR 

BAUGÉ 
Château  

Le musée d’Art et d’Histoire invite Eric 
Deneken pour vous faire découvrir son 
métier d’artisan du cuir et transmettre 
gestes et savoir-faire. Réalisez en 
famille un petit objet à ramener chez 
soi.  

Sur réservation 
02 41 84 00 74 

 
À partir de 

7 ans 

Samedi 6/11 
11:00 et 

15:00 

LECTURE 
MUSICALE 

"BULLE & BOB 
AU JARDIN" 

MAZÉ 
Médiathèque 

Il s'en passe des choses quand Bulle et 
Bob jardinent... Natalie Tual fait preuve 
d'ingéniosité pour nous faire 
trémousser : vous ne jardinerez plus 
jamais sans chanter la salsa du radis ! 

Sur réservation 
02 41 80 61 31 

Gratuit 
Pour les  
2-6 ans 

Sam. 6/11 
15:00 et 

17:00 

VISITES 
THÉÂTRALISÉES  

BAUGÉ 
Hôtel-Dieu 

Clotilde de Cinq Sens, bibliothécaire 
passionnée d'histoire, célibataire et 
son indispensable factotum, Emile, 
homme à tout faire, jardinier et poète 
à ses heures, reprennent du service ! 
Ces deux guides fort bien intentionnés 
tentent de faire revivre les 
personnages historiques mais ils se 
prennent parfois les pieds dans le tapis 
de l'histoire. Spectacle fantaisiste et 
décalé assuré...  

Sur réservation  
02 41 84 00 74 

Adulte 13€  
Enfant 6€ 

 

L’AGENDA DES VACANCES EN FAMILLE ! 
Du 23 octobre au 7 novembre 2021 
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