Beaufort-en-Anjou
Le chanvre dans la Vallée
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Programme commun aux deux jours
Balade commentée
Une heure pour en savoir plus sur le patrimoine et l'histoire de la ville.
À 10h30, gratuit, sur réservation au 02.41.80.26.87.

1 - Tissons aux Halles !
Venez profiter des vingt métiers à tisser de Patin Couffin aux Halles de Beaufort,
de 10h à 12h et de 14h à 17h, gratuit, à partir de 6 ans.
2 - Musée Joseph Denais
Découvrez ou redécouvrez les outils de l'ancienne Manufacture Royale de toile à voile
au sein des collections du musée. Entrée gratuite, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
3 - Église Notre-Dame
La majestueuse église Notre-Dame vous
ouvre ses portes tout le week-end.
Entrée libre.

Le prieuré d'Avrillé
Partez à la découverte de cette chapelle
classée monument historique en 1972. Visite
libre et gratuite de 10h à 18h.

Le Manoir du Grand Princé
Des visites guidées toutes les heures sont proposées
dans cette demeure classée aux Monuments
historiques, de 10h à 12h et de 14h à 18h, gratuit.

6 - L'Église Saint-Aubin de Gée
Découvrez cette église abritant les premières
cloches électrifiées de Maine-et-Loire.
Visite libre de 10h à 18h.

Samedi
4 - Visite guidée du Quartier des tisserands
par Jean-Marie Schio
Balade commentée sur les traces de la Manufacture
Royale. Rdv à 15h à l'entrée du Mail, 1h30, gratuit,
sur réservation au 02.41.80.26.87
5 - La Bibliothèque municipale fait sa braderie
Une sélection de livres à petits prix lors de cette
braderie de 10h à 12h30, place de la République.

Dimanche
1 - Démonstration de filage par
l'association AFLAM
aux Halles de Beaufort-en-Anjou,
de 10h à 18h, gratuit.
3 - Le grand orgue de l'Église Notre-Dame
Le musicien Marc Inglebert vous fait
découvrir le grand orgue de l'église
beaufortaise, de 14h à 18h, gratuit.

Pourquoi le chanvre ?
Patrimoine durable, le chanvre a depuis plusieurs siècles une place importante pour Beauforten-Anjou et toute la Vallée de l'Authion. C'est grâce aux rendements importants de l'agriculture
du chanvre que sera construit en 1750 la Manufacture Royale de Toiles à voiles destinée à la
Marine Royale puis à la Marine marchande. Un chiffre illustre cette prospérité :
en 1847, 8 millions de kilogrammes de chanvre sont produits.
C'est cette culture hégémonique du chanvre qui illustrera le thème de ces Journées
Européennes du Patrimoine 2022 : Patrimoine Durable.
La ville de Beaufort-en-Anjou mettra l'accent sur deux axes : d'une part le chanvre hier,
aujourd'hui et demain, et d'autre part sa culture en théorie et pratique. Il sera question lors de
ces deux jours d'histoire locale, de comprendre le fonctionnement d'un métier à tisser, de la
semence et du filage de la fibre de chanvre, de la place qu'a acquis aujourd'hui le chanvre dans
le paysage beaufortais, de ses avantages et multiples utilisations.

Remerciements
Il est important de remercier les acteurs de ces journées, passionnés amateurs ou
professionnels qui ont répondus présent à l'appel de ces 39e Journées Européennes du
Patrimoine. Ils oeuvrent à leur manière pour raconter le chanvre d'hier, faire exister celui
d'aujourd'hui et penser celui de demain. Tisser, filer, conter, illustrer, semer et récolter, le
chanvre grâce à eux se décline sous toutes ses formes.
Merci à Monsieur le Maire, aux acteurs de ces Journées Européennes du patrimoine
et aux élus de la commission culture et patrimoine de la ville de Beaufort-en-Anjou.

