
Journée & Week-end - Découverte du patrimoine

« VIN - ART EN MUSIQUE - GASTRONOMIE - LITTERATURE »

Fête originale, culturelle et festive.

Chaque année le dernier dimanche du mois d’Août a lieu la fête du patrimoine dans le village d’Aubigné sur 

Layon.

Un large public, amateur de vieilles pierres à la recherche d’authenticité, de simplicité et de convivialité vient 

découvrir : « Un Village de Charme », « Un Village fleuri 4 fleurs », « Un village Médaillé d’argent au Concours 

Européen des Villages fleuris », « Un village classé Petite Cité de Caractère »

 
Dimanche 28 août 2022

Moyens de transport

Car

Prix / personne

39.00€ TTC

Paiement à l’inscription • Toutes les 
demandes non suivies du règlement, ne 

pourront être prises en compte

PRIX COMPRENANT
- Le transport en car - L’entrée sur la manifestation

PRIX NE COMPRENANT PAS
- La restauration : Différents points, pas de réservation possible, coût plat de résistance entre 10 et 13 €

LA FÊTE DU PATRIMOINE À AUBIGNÉ-SUR-LAYON

Dans le cœur historique du village, sites remarquables : cour du Château, Prieuré, Vieilles demeures, Caves, Jardins.
Dans les rues piétonnes, dans les sites, des exposants accueillent en continu les visiteurs.
• Des orchestres aux musiques variées  jouent en alternance suivant un programme précis (New Orléans, Jazz, ensemble tzigane, chorales & 
groupes de théâtre…) dans une dizaine de lieux.
• Des spécialistes de la gastronomie  assurent un service pour les gourmets et les gourmands. Ils sont choisis pour l’originalité et la qualité de 
leurs produits. (8 à 12 partenaires). Plus de 2000 assiettes seront servies.
• Des artistes : peintres, sculpteurs, photographes, métiers d’arts & métiers du végétal  choisis pour leur créativité. (50 à 60 exposants).
• Des auteurs présentent des œuvres relatives à l’histoire, la région mais aussi à la gastronomie, aux vins, aux plantes, le thème annuel et 
auteurs régionaux. (8 à 12 exposants).
• Des métiers du végétal contribuent à l’embellissement des rues. (2 à 3 exposants).

Fête du patrimoine à Aubigné-sur-Layon



HORAIRES ET LIEUX DE DÉPART (À TITRE INDICATIF ET NON GARANTIS)

07:45 Ernée (place de la Noé Guesdon)

08:05 La Baconnière (Garage Gandon)

08:25 Saint Berthevin (parking des portes de Coupeau)

08:45 Laval

20:00 Retour (heure approximative)

Possibilité de départ de SAINT HILAIRE DU HARCOUET, FOUGERES, VITRE, MAYENNE avec supplément (sous réserve, nous consulter).
Les horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant la sortie.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


