
PROGRAMME

Andrezé - Beaupréau - Gesté - Jallais 
Le Pin-en-Mauges - Villedieu-la-blouère

Hôtel de ville
Rue Robert Schuman 
Beaupréau 
49 600 Beaupréau-en-Mauges 

     02 41 71 76 80 

     accueil@beaupreauenmauges.fr

    

RENSEIGNEMENTS : 

Consultez également ce programme sur :
www.beaupreauenmauges.fr 

Animations gratuites sauf en cas de mention contraire 



Les associations d’histoire locale 
de Beaupréau-en-Mauges 

Andrezé 
Au Fil du Beuvron 
02 41 56 54 50 ou 02 41 56 51 55 
laurentcerf@orange.fr 

Beaupréau 
GRAHL (Groupe de Recherche et 
d’Archivage en Histoire Locale)
02 41 58 68 47 
contact@grahl-beaupreau.fr.fo 
grahl-beaupreau.fr.fo 

ASPCRB (Association de Sauvegarde 
du Patrimoine Cultuel et Religieux 
de Beaupréau)
02 41 63 00 20
 

Gesté 
MVPG (Mémoire Vivante du 
Patrimoine Gestois) 
07 70 58 80 58
association@mvpg.fr
www.eglisedegeste.fr 

Jallais 
Jallais au Fil du Temps 
02 41 64 19 59 
jallaisaufildutemps@orange.fr 

La Jubaudière
Mémoire Locale Jubaudoise 
02 41 63 88 08

Le Pin-en-Mauges 
APEC (Association Patrimoine Et Culture) 
02 41 85 36 59 
apec.lepin@laposte.net 

La Poitevinière 
La Poitevinière dans le rétro 
09 65 02 80 70 
patrice.coulbault@orange.fr

Villedieu-la-Blouère 
Association de conservation 
et promotion du patrimoine 
de Villedieu-la-Blouère
02 41 30 82 34 
yvesnod@orange.fr

Les Journées européennes 
du patrimoine 

Un peu d’histoire... 

C’est en France que sont nées les Journées du patrimoine. En 1984, Jack Lang, 
 ministre de la Culture sous François Mitterrand, instaure une « Journée portes 
 ouvertes dans les monuments historiques ». Cet évènement a connu beaucoup de 
succès et fut renouvelé chaque année, le troisième dimanche de septembre. 

Cet enthousiasme a inspiré les autres pays européens qui ont pris exemple sur la 
France et instauré à leur tour ces journées portes ouvertes. 
En 1991, devant la réussite de l’opération, le Conseil de l’Europe décide  d’instituer 
 officiellement les « Journées européennes du patrimoine », auxquelles l’Union 
 Européenne apporte son soutien. 

En France, en 1992, l’opération prend de l’ampleur et est portée d’un à deux jours, 
elle porte alors le nom de « Journées Nationales du Patrimoine ». 

C’est ensuite en 2000, sous le ministère de Catherine Tasca que la manifestation est 
rebaptisée en France : Journées Européennes du Patrimoine. 

Depuis, 50 pays dans le monde participent chaque année à ces journées. 

Cet évènement est l’occasion pour le public de découvrir où re-découvrir le 
 patrimoine de nos régions, parfois des secrets bien gardés ou encore quelques 
 histoires  insolites... Châteaux, églises, monuments, jardins remarquables,  maisons 
de personnalités, tout ou presque se visite. Les communes et les associations 
 d’histoire et de patrimoine local prennent plaisir à concocter un programme pour 
valoriser leur patrimoine et ravir les visiteurs ! 



JALLAIS

LE PIN-EN-
MAUGES

ANDREZÉ

BEAUPRÉAU Visite commentée avec diaporama 

Vitrail de l’eglise
Visites commentées précédées du diaporama   
21 et 22 septembre à 14h30 et 16h 

Commentaires par les bénévoles de l’Association de Sauvegarde 
du Patrimoine Cultuel et Religieux de Beaupréau et du Groupe de 
Recherche et d’Archivage en Histoire Locale

Découverte insolite de la commune 

Suivez le parcours ludique et original, semé de QR codes, à la découverte 
d’images rétros du lieu où vous vous trouverez. 

Une occasion unique de s’immerger dans le passé de la commune ! 

Dimanche 22 septembre de 10h à 18h
Départ de la place de la mairie
Organisée par la commune

 L’église Notre-Dame de Beaupréau, édifice du XIXe siècle dans le style 
 gothique du XIIIe, œuvre de l’architecte bellopratain Alfred Tessier, est  monument 
historique  depuis 2006. Elle possède le plus vaste ensemble de vitraux historiés 

parmi les églises de l’Ouest de la France. Quarante des cinquante-trois vitraux sont 
nés entre 1875 et 1901 de la collaboration féconde entre le curé Louis  Guimier et 

le maître verrier  allemand Heinrich Ely et ses deux fils. Outre les thèmes propres au 
culte catholique, un thème est particulièrement exceptionnel : 

 « la France, fille aînée de l’Église ». 

L’association Jallais au fil du temps vous propose de décrypter le centre ancien 
et son histoire.

Dimanche 22 septembre à 14h30 - place André Brossier

Dimanche 22 septembre à 11h et 16h30

Les propriétaires du château vous ouvrent exceptionnellement leurs portes pour une 
visite commentée par l’association Jallais au fil du temps. Ce sera également l’occasion 

de découvrir l’un des plus beaux panoramas de la région. 

 Une exposition qui, au travers de photos, témoignages, matériels et  vidéos, 
fera revivre les différents métiers de la chaussure qui ont existé au Pin :  sabotiers, 

 cordonniers, ateliers de piqûre, etc. 

L’ancienne usine Malinge sera également présentée avec toutes les étapes de 

 production, de la fabrication jusqu’à l’expédition. 

20, 21 et 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Organisée par l’APEC (Association Patrimoine Et Culture) 
au Relais du Bois 

Dimanche 22 septembre à 19h au château de Piédouault 
12€ sur réservation 06 07 44 39 67

Attention, pensez à télécharger une application 
de lecture de QR codes avant le jour J.



Aperçu de la vie des théopolitains et des festivités de l’époque à travers un film 
 tourné entre 1956 et 1980 par Jean Raffegeau, ancien théopolitain. 

Dimanche 22 septembre à 15h, salle des Chevaliers de Matle 
Organisée par la commune 

 

VILLEDIEU-
LA-BLOUÈRE

Ancien cinéma de la commune

 Une exposition sur les Guerres de Vendée avec des objets rares prêtés par 
des collectionneurs privés et des associations du patrimoine des Mauges. 
L’histoire sera retracée grâce à des objets, livres, documents et tableaux.

Une partie sera dédiée à la bataille du 1er février 1794 qui dura en réalité 5 jours et 
pendant laquelle deux massacres des habitants gestois eurent lieu (les noms des 

 habitants gestois mobilisés seront présentés). 

GESTÉ

Conférence :  « Les Guerres de Vendée, l’année 1794 dans les Mauges et à Gesté »
Par Patrick Garreau de Labarre de l’Association Souvenir Vendéen  et Michel  Sécher, 
historien local et auteur de la publication « La bataille de Gesté ». 

Exposition : 21 et 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h - crypte de l’église
Conférences : 22 septembre à 14h30 et 16h30 - salle du conseil de la mairie 
Organisées par la commune

 

GESTÉ

Visite commentée des lieux historiques et du coeur de bourg en petit 
train. Départ et arrivée au château de la Brulaire 

• visites guidées du château et de son parc, 

• découverte des arbres remarquables du parc,

• animation « dictée du certificat d’études » (chaque jour à 11h et 15h),
• spectacle « fin comme un tonneau » avec la trouple Baldaboum, 
(spectacle de pirates délicats, sillonnant les chemins à pied après le naufrage de leur 

bateau «La Crevette Noire» dont seul le tonneau a été sauvé.)
• restauration sur place 
• samedi soir de 17h à 21h : soirée cocktail

21 et 22 septembre - Départs à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h  
Organisé par l’association MVPG (Mémoire Vivante du Patrimoine Gestois) 
Sur réservation au 07 70 58 80 58

21 et 22 septembre de  10h à 18h
Organisée par les propriétares du château en partenariat avec MVPG

Le jardin à la française du château de la Brulaire à Gesté


