
Notre rédaction est mobilisée pour résoudre 

cette mystérieuse enquête. Aidez-nous à 

rassembler les indices et suivez-nous sur les 

traces de ce M. Lagenot ... et de son trésor ! 

Coups de téléphones en pleine nuit, messages 

sur le répondeur, courriers anonymes, 

documents énigmatiques ... Un certain Sylvain 

Lagenot cherche à nous faire passer un 

message ! Qui est-il ? Que veut-il ? Quel est ce 

trésor ?  
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Coups de téléphone en pleine nuit, messages 

sur le répondeur, courriers anonymes, 

documents énigmatiques ... Depuis quelques 
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ÉDITION SPÉCIALE !

Un mystérieux donateur offre 

un trésor aux habitants et aux 

visiteurs de Noyant-Villages !
Gazette de Noyant-Villages     

 

 

 

    Été 2019

La gazette de Noyant-Villages est 
en émoi ! Des courriers anonymes 
et appels nocturnes se multiplient. 
Et puis un jour, des documents 
énigmatiques arrivent à la rédaction... 
Signés de la main d’un certain Sylvain 
Lagenot, ils ne laissent plus de place 
au doute : ce mystérieux messager 
promet d’offrir un trésor à tous ceux 
qui parviendront à découvrir sa 
véritable identité et à décoder son 
message !

du 1er juillet au 30 septembre

CHASSE 
AU    TRESOR

à noyant-villages

Jeu gratuit et sans obligation d’achat, ouvrant le 
droit de participer à un tirage au sort pour gagner 

un panier garni. 
Règlement disponible sur www.noyant-villages.fr

Pour participer, retirez un carnet de jeu 
du 1er juillet au 30 septembre à l’accueil 

de votre mairie, à l’office du tourisme, 
chez Josette Dupuis à Noyant ou sur 

www.noyant-villages.fr.

Commune de Noyant-Villages
3 rue d’Anjou, Noyant

49490 Noyant-Villages
02 41 89 51 14

communication@noyant-villages.fr

auverse :
le relais d’auverse  
Ouverture du lundi au vendredi 
de 5 h 45 à 22 h 30 
Tel : 02 41 82 23 24
Fermeture annuelle du 29 juillet 
au 19 août
 
Chigné :
restaurant « les rosiers »  
Ouverture du lundi au vendredi 
de 7 heures à 20 h 30 
Tel : 02 41 82 22 27

noyant :
Chez lili  
Ouverture du lundi au vendredi 
de 12 heures à 14 heures
Tel : 02 41 89 54 75 
Fermeture annuelle du 15 août 
au 2 septembre

le lion d’or 
Ouverture du mardi au dimanche 
de 12 heures à 14 heures  
Tel : 02 41 89 50 34
Fermeture annuelle du 3 au 20 août

linières-bouton :  
restaurant de la gare

Ouverture du lundi au vendredi 
de 12 heures à 14 heures 
Tel :  02 41 82 57 04
Fermeture annuelle du 9 au 25 août  

Ferme-auberge la Forterie 
Ouverture du jeudi au dimanche midi 
sur réservation
Tel : 02 41 82 67 41 
Fermeture annuelle 
du 10 août au 6 septembre 

parçay-les-pins :
CaFé du musée 
Ouverture du mercredi au dimanche 
de 9 heures à 14 heures 
et de 18 heures à 21 heures, 
le mardi de 9 heures à 14 heures 
Tel : 02 41 82 13 80
Fermeture annuelle fin septembre 

OÙ MANGER À NOYANT-VILLAGES

MUSÉE JULES-DESBOIS

La commune déléguée de 
Parçay-les-Pins a vu naître 
et grandir le sculpteur Jules 
Desbois, ami et collaborateur 
d’Auguste Rodin. Un musée 
est dédié à cet artiste peu 
connu du grand public mais 
dont certaines œuvres sont 
pourtant célèbres. 
Cet été, outre les travaux 
d’Auguste Rodin, le public 
est invité à découvrir 
l’exposition éphémère de 

Choun Vilayleck, artiste plasticien, dont les oeuvres aériennes 
aux lignes pures et élégante contrastent avec les sculptures 
massives et imposantes de Jules Desbois.

HORAIRES 
• 1er juillet > 31 août : du mercredi au dimanche et les jours 

fériés de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
• 1er septembre > 11 novembre : du mercredi au dimanche 

et les jours fériés : de 14 h 30 à 18 h.

TARIFS 
• Plein : 6 € / réduit : 3 € / gratuit pour les moins de 18 ans

Randonnées

Journées découvertes

Chasse au trésor

Concerts

Tablée villageoise ...

RENDEZ-VOUS SUR LES ROUTES DE 
NOYANT-VILLAGES, 

À LA DÉCOUVERTE D’INDICES 
CACHÉS DANS LE PATRIMOINE DE 

LA COMMUNE !
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Un été 
à Noyant-Villages



Vendredi 5 juillet
LA TOURNÉE DES MOULINS
À la découverte de moulins de Noyant-Villages :
moulin de Rabion, moulin Bregeon et moulin du Rivet.
Départ à 13 h 30 du parking du COSEC à Noyant
Transport en bus 

> sur réservation - 5 € par personne

Vendredi 12 juillet 
APRÈS-MIDI « PÉPITES » de NoyaNt-Villages 
Visites commentées de l’Abbaye-de-la-Boissière* à Denezé-sous-
le-Lude et du Château Breil-de-Foin* à Genneteil,
Initiation à la boule de fort
Puis apéritif gourmand sur une exploitation agricole 
Départ à 13 h 30 du parking du COSEC à Noyant (retour vers 18h30)
Transport en bus 

> sur réservation - adulte : 10 € / – de 18 ans : 5€

Vendredi 19 juillet 
CONCERT GOSPEL aVec le trio Happy Voices

20 h 30 à l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Chigné*
> tariF plein : 5 € / tariF réduit : 2 € / gratuit pour les moins de 12 ans.  

Vendredi 26 juillet 
JOURNÉE « PÉPITES » de NoyaNt-Villages 
Visites commentées de la Chapelle du Château du Fresne* à 
Auverse, des parcs des Châteaux du Bouchet* à Lasse et de 
Launay-Baffert* à Chavaignes puis découverte du bourg de Lasse 
(église*, lavoir, boule de fort)
Déjeuner à la ferme-auberge de la Forterie à Linières-Bouton 
(élevage de canards) 
Départ à 11 h du parking du COSEC à Noyant (retour vers 18h)
Transport en bus

> sur réservation - tariF : 23 € par personne (Formule repas enFant à 
10 €) 

Vendredi 2 août 
RANDONNÉE CONTÉE 
Randonnée pédestre de 6 km. 
Sur les chemins du conte, merveilles et sagesses sont au rendez-
vous. Claire Guillermin vous emmènera à l’aventure dans des récits 
cocasses ou étranges, drôles ou tendres. François Marsat et sa 
contrebasse accompagneront la balade.  
Accueil à partir de 18 h à la salle des fêtes de Chalonnes-sous-le-Lude. 
Départ à 18 h 30 - Possibilité de pique-niquer à l’arrivée (vers 21 h – 21 h 30) 
Pensez à prendre vos lampes torches pour la fin du parcours 

>  adulte : 3 € / - de 18 ans : 1 € 50 / - de 7 ans : gratuit   

Vendredi 9 août 
APRÈS-MIDI « PÉPITES » de NoyaNt-Villages 
Visites commentées du musée Jules-Desbois à Parçay-les-Pins et 
du Parc du château du Lathan* à Breil, puis découverte de l’église 
de Méon* et sa fresque médiévale
Initiation à la boule de fort 
Apéro gourmand sur une exploitation agricole
Départ à 13 h 30 du parking du COSEC à Noyant (retour vers 18 h)
Transport en bus 

> sur réservation - adulte : 10 € / – de 18 ans : 5 €

Vendredi 16 août 
APRÈS-MIDI « PÉPITES » de NoyaNt-Villages 
Visite des pépites de Meigné-le-Vicomte : le Manoir de Boisset*
la pépinières Agripep’S et l’église 
Initiation à la boule de fort  
Départ à 14 h de la place de l’église à Meigné-le-Vicomte

>  sur réservation - gratuit 

Vendredi 23 août 
LA TABLÉE VILLAGEOISE
Repas festif à base de spécialités angevines. Découverte de la 
Gouline, spécialité élue plat emblématique de l’Anjou en 2017 
Animations musicales
À partir de 19 h, parking de la salle Saint-Martin à Noyant

> tiCkets en vente sur www.aChetezenbaugeoisvallee.Fr, à l’aCCueil de 
la mairie de noyant-villages ou Chez josette dupuis à noyant. 
tarif : 13 € (repas eNfaNt : 6 €)

Vendredi 30 août 
TOUS À LA FERME ! 
Découverte d’un élevage caprin. 
Possibilité de se promener librement dans la ferme, d’assister à 
la traite des chèvres, et de déguster du fromage.
Le magasin à la ferme sera ouvert pendant la durée de 
l’animation.
De 16 h 30 à 19 h 30 - Ferme des Racines, lieu-dit La Piletterie, à Broc 

> renseignements au 06 73 47 52 94 - visite libre et gratuite

   > RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
Sauf mention contraire, renseignements et réservations par 
téléphone : 02 41 90 19 93, par mail : communication@noyant-
villages.fr ou sur www.achetezenbaugeoisvallee.fr.

* Patrimoine inscrit aux monuments historiques 

CIRCUITS DE RANDONNÉES

Plusieurs communes déléguées disposent de circuits 
de randonnées, découvrez-les vite ! Les topos-guides 
sont disponibles sur : 
www.noyant-villages.fr / rubrique associations et loisirs

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES

Du 8 juillet au 21 octobre, la commune organise un concours 
de photographies sur le thème : 

les paysages de NoyaNt-Villages

Tous les habitants et touristes âgés de plus de 18 ans peuvent 
participer. Un jury sélectionnera 60 photographies qui feront 
l’objet d’une exposition itinérante sur la commune. Trois prix 
seront attribués parmis les œuvres sélectionnées.

Le règlement de jeu et le bulletin de participation sont à retirer 
sur www.noyant-villages.fr ou dans les mairies de la commune.


