
1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand
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Suivez-nous sur :  
www.trelaze.fr   

Gratuit



Notre passé s’écrit au présent et s’inscrit dans notre futur en 
le marquant de son empreinte pour la mémoire de nos jeunes 
générations. Il forge notre identité commune ainsi que notre 
appartenance à un territoire partagé et plein de vie.

À Trélazé, nous avons une chance unique. Notre passé, notre 
histoire, incarnés notamment par un patrimoine architectural 
atypique se révèlent singuliers et particuliers pour l’Anjou. 
Les deux activités « phare », ardoise et allumettes ont en effet 
construit notre ville d’un point de vue urbanistique : chevalements, 
bâtiments industriels, maisons ouvrières et de cadres ou bien 
encore chapelles telles Rosseau et Bel Air.

Notre richesse patrimoniale, sans équivalent dans la 
région, mérite d’être connue et valorisée. Profitez 
des Journées européennes du Patrimoine pour 
(re)découvrir nos sites, certains étant ouverts 
uniquement à cette occasion. Bonne visite !

Lamine Naham
Maire de Trélazé
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Ils s’élèvent dans le ciel et constituent l’une des particularités  
du paysage trélazéen : les chevalements, témoins de l’industrie 
ardoisière ont désormais leur parcours explicatif, à découvrir depuis  
les Fresnaies jusqu’au Bourg.

Patrimoine plus méconnu, les arbres remarquables bénéficient 
également d’un parcours composé de dix pupitres explicatifs,  
du quartier de Beaumanoir jusqu’à l’Arena Loire.

Parcours réalisés dans le cadre  
du Budget participatif 2021

Visite commentée de la chapelle et des vitraux de Joseph Grau Garriga.

Moment musical par l’école intercommunale  
de Musique Henri Dutilleux, 15 h et 16 h.

Parcours chevalements et arbres remarquables Chapelle de Rosseau

Nouveau
Rue Albert Camus 
Dimanche, 14 h-18 h

Ouverture 

exceptionnelle



Présentation de documents sur l’histoire de Bel-Air,  
sa chapelle, les projets...

• Lectures théâtralisées par la troupe des 3 tortues  
(samedi 15 h et 17 h, dimanche, 18 h) ;

• Animation musicale par Yohann et son accordéon  
(samedi, 16 h et 18 h) ;

• Prestation du Bagad Men Glaz  
(dimanche, 15 h et 17 h) ;

• Exposition de véhicules anciens.

Visite commentée par l’association Histoire et Patrimoine trélazéen  
et de l’Anjou.

Chapelle Bel Air Mausolée de Beaumanoir

Rue de la Tour 
Samedi et dimanche,  
10 h-12 h / 14 h 30-17 h

Place de Bel Air 
Samedi, 14 h-19 h ; 
dimanche, 10 h-19 h

Nouveau
Renseignements :  
Association des Amis de la Chapelle  
de Bel Air - chapellebelair@gmail.com



32 chemin  
de la Maraîchère
02 41 69 04 71
Samedi et dimanche,  
14 h 30-18 h 30

• Démonstrations et explications de Pascal NOGRE, 
couvreur et meilleur Ouvrier de France  
en couverture ;

• Présentation de la maquette de 
couverture de M. Christian HERY ;

• Mini séances théâtralisées  
par Rossignol et Yoann sur  
les perreyeux, samedi, 17 h 30  
et 18 h 15 ; dimanche, 15 h,  
16 h et 17 h ;

• Exposition de photos de Béatrice 
TURMEL en présence de l'artiste.

Découverte du moulin et visite 
commentée sur son fonctionnement.

Visite guidée par l’association  
Les Amis du Patrimoine trélazéen.

Contact et renseignements :  
manu-trelaze@laposte.net

Moulin du Poirier

Parc Ardoisier

Musée de l’Ardoise

Départ : parking  
du Parc des ardoisières 
Dimanche, 10 h et 15 h,  
Durée : 2 h.

Parc du Vissoir 
Samedi et dimanche, 
14 h 30-18 h 30

Ouverture 

exceptionnelle



Visites commentées sur l’histoire du lieu, son architecture 
contemporaine (conception et matériaux).

Visite guidée de la réhabilitation de cet ensemble industriel  
par l’association Les Amis du Patrimoine trélazéen.

Centre culturel des musulmans Ancienne Manufacture d’allumettes

59, chemin  
des Longs boyaux
02 41 59 95 87
Samedi, 14 h 30-21 h ; 
dimanche, 14 h 30-19 h

Rue Jean Jaurès
Départ : devant  
le magasin Lidl
Samedi, 14 h et 16 h, 
Durée : 1h

Contact et renseignements :  
manu-trelaze@laposte.net



Mairie de Trélazé 
Direction générale adjointe  
Culture-Sports-Jumelage-Tourisme 
culture.sport.jumelage@mairie-trelaze.fr 
02 41 33 74 89

Renseignements

L’accès aux différents sites 
intervient dans le respect  
des mesures sanitaires en vigueur. 
Renseignez-vous selon l’évolution 
de la situation.

Information 

Covid-19


