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Si le Covid a rythmé ces deux dernières années, l’heure des  
festivités est toutefois revenue, ce qui nous réjouit tous ! Nous 
avons hâte de vous retrouver lors de l’un des nombreux événements  
présentés dans ce guide. Patrimoine, culture, sport, nature, chacun  
pourra piocher ses idées de sorties pour les prochains mois.

Ces manifestations n’existeraient pas sans l’engagement 
et la persévérance des organisateurs, le plus souvent 
associatifs. Plein d’idées, ils lancent de nouveaux  
rendez-vous comme Fest’ailleurs ou les Folies Bellière.  
De quoi bien commencer la saison estivale avant  
d’aller saluer Jacquou ou d’enfourcher son vélo pour 
le Cyclathlon ! Bravo et merci à ces centaines de  
bénévoles qui permettent à ces idées de se concrétiser 
et de faire rayonner notre territoire.

Sylvie Marné, adjointe à la Cohésion et animation du territoire
Christophe Dougé, maire de Montrevault-sur-Èvre
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JUIN

JUILLET

VEND.3 > DIM.5
FESTIVAL QUÉ P’ASSO
PUISET-DORÉ

SAMEDI 18
MODE IN MAUGES
SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES

MARDI 5
MERCREDI 6
SOIRÉES D’OUVERTURE 
SCÈNES DE PAYS
BEAUPRÉAU
CHEMILLÉ

24 JUIN > 27 SEPT.
EXPOS : « LES MAINS DE 
MAGALI » ET « QUENTIN 
MARAIS » - LE FUILET

MERCREDI 6
VIEUX ARBRES, 
SOURCES DE VIE
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

SAMEDI 11
FEST’AILLEURS FESTIVAL
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

VEND. 4 NOV 2022 > 14 JANV. 2023
EXPOSITION « SI MON JARDIN ÉTAIT CONTÉ »
LE FUILET

DU 1ER AU 
31 OCTOBRE
C’EST QUOI 
TON ENTREPRISE ?
DANS TOUTES LES MAUGES

VENDREDI 18
SAMEDI 19
DIMANCHE 20
STAGE « DÉCOR CÉRAMIQUE »
LE FUILET

SAMEDI 9
DIMANCHE 10
COURSES DE KARTS
LA CHAUSSAIRE

SAMEDI 23
DIMANCHE 24
MARCHÉ DE POTIERS
LE FUILET

SAMEDI 18
UNE FORÊT LINÉAIRE RICHE 
EN BIODIVERSITÉ
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

MARDI 26
MERCREDI 27
JEUDI 28
STAGE « FORME 
ET VOLUMES »
LE FUILET

MERCREDI 20
JEUDI 21
STAGE « SCULPTURE 
ANIMALIÈRE »
LE FUILET

VENDREDI 22
SAMEDI 23
VENDREDI 29
SAMEDI 30
JACQUOU LE CROQUANT
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES

24-25 JUIN
1ER-2 JUILLET
LES FOLIES BELLIÈRE
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

SAMEDI 25
PIQUE-NIQUE 
INTER-QUARTIERS
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES

AOÛT

NOVEMBRE

DIMANCHE 18
DÉCOUVERTE 
DES VIEUX MÉTIERS
LA SALLE-ET-
CHAPELLE-AUBRY

SAMEDI 17
DIMANCHE 18
JOURNÉES DU PATRIMOINE
LE FUILET

OCTOBRE
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SAMEDI 9
DIMANCHE 10
FÊTE DU VILLAGE
SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES

DIMANCHE 19
FÊTE DES VIEUX TRACTEURS
CHAUDRON-EN-MAUGES

RANDO CYCLO PÉDESTRE
LA SILVANOISE
LE FIEF-SAUVIN

DIMANCHE 4
TRAIL DES CROQUANTS
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES

SAMEDI 17
NOCTURIALE
LA SALLE-ET-
CHAPELLE-AUBRY

SEPTEMBRE

SAMEDI 20
DIMANCHE 21
STAGE « PORCELAINE 
PAPIER »
LE FUILET

VENDREDI 26
L’ÈVRE 
AU FIL DE L’EAU
MONTREVAULT

SAMEDI 24
INAUGURATION 
DU BÂTIMENT 
MULTI-FONCTIONS
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

SOIRÉE VENDÉENNE
LA CHAUSSAIRE

VENDREDI 7
SAMEDI 8
DIMANCHE 9
FÊTE DU VIN NOUVEAU
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES

DIMANCHE 23
CYCL’ATHLON
LA CHAUSSAIRE

MARCHÉS
P.18

BARBO’TEAM
P.19
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du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Festival Qué P’Asso Association Qué P’Asso
Place de l’Abbé Orthion
PUISET-DORÉ

 RÉSERVATIONS : www.quepasso.jimdofree.com/billetterie
13e édition du festival Qué P’Asso au Puiset-Doré avec, au programme, 
3 jours de concerts, d’animations et de spectacles… Parmi la douzaine de 
groupes : Charge 69, Jabul Gorba, Le Réparateur et bien d’autres pour vous 
faire vibrer. Restauration et buvett e 100 % sur place. Billett erie sur place 
possible chaque jour ou en ligne : 8 € la soirée, 13 € le week-end.

samedi 11 juin 17h > 03h
Fest’Ailleurs Festival Fest’Ailleurs
ZA Belleville
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

 INFOS RÉSERVATIONS : festailleurs-festival.com
Rendez vous samedi 11 juin pour la grande première du Fest’Ailleurs Festival ! Dans 
un cadre champêtre, avec une ambiance familiale, venez assister aux 7 concerts de style
pop-rock dans la zone de Belleville qui sera transformée pour l’occasion en grande 
place de village le temps d’une soirée ! Billett erie sur internet ou sur place le soir 
même. Pass normal = 25 €. Pass retardataire = 28 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

SAMEDI 18 JUIN 10h > 21h30
Mode in Mauges Mauges Communauté et Ecocyclerie
Écocyclerie, 2 rue des Métiers - SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES
 www.maugescommunaute.fr/actualites/changer-d-ere4-mode-in-mauges
Une journée d’échanges et d’animations autour d’une thématique locale : le textile. Tout un 
programme sur un air de fête et de convivialité ! Des ateliers créatifs et ludiques pour sensibiliser 
aux gestes et techniques permett ant de réduire l’impact environnemental du textile (entretien, 
upcycling…). Des stands créateurs et entreprises locales pour promouvoir les innovations et les 
créations des entreprises textiles implantées localement. Des causeries pour échanger sur les impacts 
de la surconsommation et promouvoir des solutions durables. Un défi lé de mode, original et 
esthétique, en partenariat avec le Lycée de la Mode de Cholet, pour promouvoir le réemploi du textile.

groupes : Charge 69, Jabul Gorba, Le Réparateur et bien d’autres pour vous JU
IN

 GRATUIT 

Dimanche 19 juin à partir de 8h30 > 18h
Fête des vieux tracteurs Tracteurs anciens des Mauges
Parking Salle de la Crémaillère
CHAUDRON-EN-MAUGES
Venez admirer les tracteurs anciens et échanger avec des passionnés. Défi lé de 
tracteurs le matin puis exposition l’après-midi avec démonstrations de labour, 
fanage et animations.

Dimanche 19 juin
Rando Cyclo pédestre La Silvanoise 

Entente cyclo-pédestre sauvinoise
Gymnase, Allée des sports
LE FIEF-SAUVIN
Départ depuis la salle de sports de plusieurs circuits VTT , cyclos ou randos.

Samedi 18 Juin 10h > 12h
Une forêt linéaire riche en biodiversité

Montrevault-sur-Èvre avec le CPIE et CD 49
Cirque de Courossé - SAINT-PIERRE-MONTLIMART  

 INSCRIPTION via le site www.montrevaultsurevre.fr
Dans le cadre original du cirque de Courossé, l’Èvre s’est frayée un chemin. 
Sur ses berges, une végétation spécifi que trouve sa place. Dans cett e forêt linéaire, 
vous croiserez coccinelles et autres libellules…
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Soirées d’ouverture Scènes de Pays

mardi 5 juillet 20h30 
La Loge - BEAUPRÉAU

mercredi 6 juillet 20h30
Théâtre Foirail - CHEMILLÉ

 RÉSERVATIONS : www.scenesdepays.fr
Découvrez la programmation de la prochaine saison en avant-première !JU
IN

VEND. 24 JUIN > MARDI 27 SEPT.
lundi au vend. de 9h30 à 17h30 / Dim. de 14h à 18h
Expos : « Les mains de Magali » par Gérard Champion
et « Quentin Marais » Village potier
La Maison du Potier, 2 rue des Recoins - LE FUILET
Deux expositions à découvrir cet été : Gérard Champion, photographe, 
s’est immergé dans l’atelier de Magali Bruchet, céramiste-sculptrice à 
Montjean-sur-Loire, pour fi ger les mouvements de ses mains. Et cett e 
année, carte blanche à l’artiste céramiste Quentin Marais, qui construit 
ses réalisations à partir du monde de l’enfance.

 ENTRÉE LIBRE 

24 - 25 juin // 1er - 2 juillet 18h30
Les Folies Bellière La SCALA
Parc de la Bellière, lieu-dit depuis la D752, route de Beaupréau
SAINT-PIERRE-MONTLIMART

 RÉSERVATIONS :  www.helloasso.com/associations/
salle-et-chapelle-aubry-loisirs-animation

La SCALA relève un nouveau défi  en créant un évènement inédit ! Une folie ? 
Non, une envie d’associer tout ce que l’on aime et surtout de le partager. Une scène 
extérieure au cœur d’un site remarquable, habituellement fermé au public. 19h : 
Repas par le traiteur l’Antarès et animé par la troupe locale de la SCALA, 20h30 : 
pièce de théâtre par la Cie Tract’N’Art, 22h30 : fi nal musical déjanté avec Melle 
Orchestra. Tarifs : de 8 à 20 €.

Samedi 25 juin 9h > 23h
Pique-nique inter-quartiers Comité des fêtes de Saint-Rémy
Site du Souchay, chemin de Saint-Jacques
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES
La deuxième édition des jeux inter-quartiers se tiendra le 24 juin 2023, 
à Saint-Rémy. En att endant ce temps dédié aux jeux et animations, les habitants 
sont invités à participer à une journée conviviale en apportant leur pique-nique.

Mercredi 6 juillet 20h > 21h
Vieux arbres, sources de vie

Montrevault-sur-Èvre avec le CPIE et CD 49
Mairie déléguée - LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE

 INSCRIPTION via le site www.montrevaultsurevre.fr
Façonnés par le temps, les vieux arbres abritent de nombreuses espèces animales. 
Au détour d’un chemin creux, ouvrons l’œil et observons les richesses naturelles 
de ces témoins du passé. Entre insectes, oiseaux et mammifères, vous n’êtes pas au 
bout de vos surprises !

SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 juillet
Fête du village Comité des fêtes de Saint-Quentin
Stade de Bellevue
SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES
Deux jours de festivités vous att endent à Saint-Quentin pour bien commencer 
les vacances ! Triathlon, dîner champêtre, soirée dansante et feu d’artifi ce le samedi 
puis randonnées pédestres et motos le dimanche.
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SAM. 9 - DIM. 10 JUILLET 9h > 23h
Courses de karts 

Club Kart Cross des Mauges
LA CHAUSSAIRE
Les pilotes et les amateurs de sports mécaniques ont rendez-vous 
à La Chaussaire pour cett e étape du championnat.

MER. 20 - JEUDI 21 JUILLET
Stage « Sculpture animalière » 
avec l’artiste Bruno Ronzier Village potier
La Maison du Potier, 2 rue des Recoins - LE FUILET

 STAGE SUR RÉSERVATION : www.maisondupotier.net
Deux jours avec le sculpteur Bruno Ronzier à aborder les diff érentes étapes liées 
à la sculpture. Sur le thème des animaux, les stagiaires découvriront le travail dans 
la masse, développeront leur regard, travailleront les proportions, tout en donnant 
et la vie et du mouvement à leur œuvre. Un stage complet pour s’initier ou se 
perfectionner en sculpture.

SAM. 23 - DIM. 24 juillet 10h >19h
Marché de Potiers Village potier
La Maison du Potier, 2 rue des Recoins
LE FUILET
33 céramistes venus de toute la France exposent dans le parc de la 
Maison du Potier. De nombreuses animations sont prévues durant 
ce week-end : exposition, ateliers de modelages, concours, conférences, 
visite de la lande et du musée. Présence de Quentin Marais, invité 
d’honneur de cett e saison estivale. Buvett e et food truck sur place.

 ENTRÉE LIBRE 

MARDI 26 - MER. 27 - JEUDI 28 juillet
Stage « Forme et Volume » 
avec Quentin Marais

Village potier
Maison du Potier, 2 rue des Recoins
LE FUILET

 STAGE SUR RÉSERVATION : www.maisondupotier.net
Au-delà de son exposition, Quentin Marais animera un stage de sculpture de la 
forme au volume. Vous pourrez alors passer trois jours en immersion à travailler 
sur un projet personnel tout en mett ant en place les processus de création de 
l’artiste. Réfl exion, échange et pratique autour du dessin, découpage, collage, 
construction d’une forme en volume seront des notions abordées pendant ce stage.

VEND. 22 - SAM. 23 / VEND. 29 - SAM. 30 juillet
Jacquou le Croquant
Théâtre de verdure du Souchay, chemin de Saint-Jacques
SAINT-RÉMY EN MAUGES

Comité de coordination Jacquou
RÉSERVATIONS : www.jacquou-le-croquant-spectacle.com

Un nom, une légende, Jacquou le Croquant renvoie à l’émotion qui saisit les 
spectateurs, depuis la première version théâtrale créée à Saint-Rémy-en-Mauges 
en 1987, jusqu’aux adaptations successives en son et lumière de 1991 à nos jours. 
Les bénévoles lancent une nouvelle édition, avec des surprises ! Repas des 
croquants possible sur place avant le spectacle.
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sam. 20 - dim. 21 août  9h30 > 17h30
Stage « Porcelaine papier » 
avec Stéphanie Martin

Village potier
La Maison du potier, 2 rue des Recoins
LE FUILET

 STAGE SUR RÉSERVATION : www.maisondupotier.net
Après avoir fabriqué de la porcelaine papier, chaque stagiaire 
pourra tester les multiples possibilités de cett e argile fi breuse.

Vendredi 26 Août 9h30 > 12h30
L’Èvre au fil de l’eau 

  Communes de Montrevault-sur-Èvre et Beaupréau-en-Mauges 
avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 
et le Conseil Départemental du Maine-et-Loire (CD 49)

Raz Gué
MONTREVAULT

INSCRIPTION via le site www.montrevaultsurevre.fr
Et si vous découvriez la rivière au rythme des pagaies ? Laissez vous guider par les 
arbres, libellules et autres animaux...
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Dimanche 4 SEPTEMBRE
Trail des Croquants

APEL Saint-Joseph
Théâtre de verdure du Souchay, chemin de Saint-Jacques
SAINT-RÉMY-EN-MAUGES
Plusieurs parcours att endent les coureurs à travers la campagne 
rémygeoise. A vos baskets !

Samedi 17 septembre 19h30
Nocturiale LA SCALA
Complexe sportifs des Minières
LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY

RÉSERVATIONS : http://scala.chez-alice.fr/1-accueil/accueil.php
La célèbre randonnée débute à la tombée de la nuit pour un parcours de 8 km. 
Les bougies qui jalonnent les sentiers plongent les randonneurs dans une étrange 
atmosphère… le calme de la nuit, le tranquillité presque eff rayante des bois 
sombres et des champs endormis. Tous les kilomètres, les marcheurs découvriront
une nouvelle animation avec des spectacles de tous genres mêlant histoire et 
humour, musique, acrobaties, démonstrations... les marcheurs pourront reprendre 
des forces au ravitaillement. Plus loin sera proposé un apéritif accompagné d’un 
groupe groupe musical. La randonnée se terminera autour d’un repas chaud dans 
la salle omnisports où vous att endra un livre d’or afi n de recueillir vos impressions. 
Réservez vite votre place !
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sam. 17 - dim. 18 septembre 
14h > 18h
Journée du Patrimoine Village Potier
La Maison du Potier, 2 rue des Recoins
LE FUILET
Ouverture de la maison du Potier, visite du musée, démonstrations, 
expositions de Quentin Marais et de Gérard Champion.

Dimanche 18 septembre
14h > 19h
Découverte des vieux métiers LA SCALA
Bourg de La Salle-Aubry, place de l’église
LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY
Partez à la découverte d’un patrimoine méconnu : les commerces, les artisans et 
les petits métiers.
Un circuit de visite fl éché ainsi que des panneaux explicatifs seront déployées 
devant les lieux qui hébergeaient autrefois des cafés, un forgeron, un boulanger, 
une épicerie, un coiff eur, un barbier et bien d’autres métiers.
Visite libre de 14h à 19h ou visite partielle commentée à 15h et 17h.

Contact : 06 22 67 02 11

 GRATUIT 

 GRATUIT Samedi 24 septembre 15h > 17h
Inauguration du bâtiment multi-fonctions
Impasse des Marmots
LA BOISSIÈRE-SUR-ÈVRE
Après l’inauguration offi  cielle du nouveau bâtiment multi-fonctions 
(accueil périscolaire, restauration scolaire et bibliothèque) en matinée, venez vous 
att abler au Resto des doudous ou au bar à jeux. Des animations autour du jeu pour 
découvrir ce nouveau lieu de vie au cœur du village.

Samedi 24 SEPTEMBRE  à partir de 19h
Soirée Vendéenne

Comité des fêtes de La Chaussaire
LA CHAUSSAIRE

RÉSERVATIONS : cdf.lachaussaire@gmail.com
La Vendée sera à l’honneur de la soirée la soirée à thème annuelle. Au menu de 
ce repas festif ? Préfous, une belle tranche de jambon accompagnée de ses 
mogett es, fromage et traditionnel fi on vendéen en guise de dessert. 
Une ambiance musicale vous bercera tout au long du repas.

Tarif : 25 € tout compris.
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Du 1er au 31 Octobre
C’est quoi ton entreprise ? 

Ôsez Mauges
DANS TOUTES LES MAUGES

 SUR RÉSERVATION : 
www.osezmauges.fr/agenda-mauges/grands-evenements-mauges/
grands-evenements-c-est-quoi-ton-entreprise/
10e édition de ce rendez-vous devenu incontournable. Explorez les coulisses 
des entreprises du Maine-et-Loire à la découverte des secrets de fabrication des 
produits et services Made in Mauges. Découvrez des savoir-faire ancestraux, 
des métiers méconnus qui pour certains, font partie du patrimoine local et ren-
contrez des professionnels aguerris, passionnés, fi ers de leur métier et ravis de 
le partager avec vous. Ce sont aussi des ateliers pour toute la famille. Le temps 
d’un après-midi, transformez-vous en apprenti pâtissier, menuisier, tisserand, 
potier et bien d’autres !

CULTURE et patrimoine entrepreneuriaux

VEND. 7 - SAM. 8 - DIM. 9 octobre
Fête du vin nouveau

Comité des Fêtes de Saint-Rémy-en-Mauges
Site du Souchay, chemin de St-Jacques
SAINT-RÉMY EN MAUGES
Tradition et convivialité sont les maîtres-mots de cet événement automnal : 
fête foraine, élection des reines et rois, soirée disco, randonnée, lâcher de ballon et 
course cycliste rythmeront ce week-end.
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Dimanche 23 octobre à partir de 13h30
Cycl’Athlon Comité des fêtes de La Chaussaire
Stade de foot Henri Michel - LA CHAUSSAIRE

INSCRIPTION SUR : www.cdflachaussaire.wixsite.com/cyclathlon
Amis sportifs, le comité des fêtes de la Chaussaire vous invite à rejoindre une 
nouvelle fois la ligne de départ du Cycl’Athlon. Il s’agit de 2 courses de type 
« duathlon » durant lesquelles les athlètes alternent course-à-pied et vélo… 
et encore course-à-pied, possibilité de participer en individuel (solo) ou en 
équipe/relais de 2 (duo). Préparez-vous pour cett e 35e édition !

VEND. 4 nov. 2022 > SAM. 14 janv. 2023
lundi au vend. 9h30 > 17h30 // Sam. et Dim.14h > 17h30
Exposition « Si mon jardin était conté » Village Potier
La Maison du Potier, 2 rue des Recoins - LE FUILET
Alexandre Lamott e, peintre et Adélaïde Richard, céramiste, exposeront un 
travail à quatre mains. Elle façonne, lui dessine, sur des pièces en argile ce 
qu’il voit autour de lui, ce qui l’inspire. En ces doux mois d’hiver, les deux 
artistes nous amèneront aux pays des contes. Profi tez-en pour fl âner dans la 
boutique ! Une dizaine de céramistes régionaux l’ont rejoint et proposent des 
œuvres d’exception, de l’art de la table ou des pièces uniques. Ateliers de 
modelages et stages prévus les mercredis après-midi et les week-ends. 
Animations autour de l’exposition « Si mon jardin était conté ».

VEND. 18 - SAM. 19 - DIM. 20 novembre
Stage « Décors céramique » avec Capucine Pageron

Village Potier
La Maison du Potier, 2 rue des Recoins - LE FUILET

 STAGE SUR RÉSERVATION : www.maisondupotier.net
Une approche des techniques de décors sur céramique, avec des engobes, 
sur biscuits avec des couleurs à peindre, et sur émail cru.
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→ 3 juillet
→ 4 septembre
→ 2 octobre
→ 6 novembre
→ 4 décembre

Parking de l’église
LE FIEF-SAUVIN
L’élan sauvinois a relancé un marché mensuel, véritable lieu 
d’échanges et de convivialité !

Marché de producteurs
 Élan Sauvinois

Premier dimanche du mois 8h >14h samedi 2 juillet > mercredi 31 août

Chaque semaine, retrouvez d’autres marchés 
sur le territoire de Montrevault-sur-Èvre :
 LA CHAUSSAIRE   Parking du Centre, le mardi de 16h30 à 19h.

 MONTREVAULT   Place de la Poste, le mercredi de 8h à 13h.

 SAINT-QUENTIN-EN-MAUGES    
Rue des Métiers, face à l’Écocyclerie,  
le vendredi de 14h45 à 18h30.

 SAINT-RÉMY-EN-MAUGES    
Place de la Poste, le jeudi de 10h30 à 13h.
Les commerçants présents peuvent varier d’une semaine à 
l’autre, notamment durant l’été.

Plan d’eau de la Barbotine,  
Route de Saint-Christophe-la-Couperie
LE FUILET
Profitez de cette zone de baignade aménagée à Montrevault-sur-Èvre.  
La plage de sable donne sur une zone de baignade, surveillée. Tout l’été, 
l’équipe jeunesse de Montrevault-sur-Èvre propose des animations chaque 
après-midi, du mardi au vendredi de 14h à 17h.

Barbo’team

du mardi au samedi : 14h15 > 19h
le dimanche : 14h15 > 20h

© Sébastien GAUDARD
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02 41 30 02 65

 CONTACTS 

www.montrevaultsurevre.fr

www.facebook.com/montrevaultsurevre
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