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SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019  

& DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

 

      
 

Madame PENNANGUER présentera ses œuvres d'art et celles 
de ses élèves tout au long de ce week-end. 

 

LA MAGIE DE LA PEINTURE ! 



DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 

 DÉCOUVERTE DE JUIGNÉ : 

Une randonnée pédestre et commentée, à travers la Forêt 
de Juigné, vous est proposée ! 
(Renseignements :  J-P LEGRAIS 06 84 53 46 94) 

Infatigable conteur, féru de l'histoire de son Village, votre guide, Jean-Pierre, vous 
enchantera avec ses récits, anecdotes, et bien d'autres révélations tout au long de 
cette randonnée ! Itinéraire légèrement modifié. 

DÉPART à 14H PRÉCISES sur le parking de la "Salle de La Grée" 

 UNE CALÈCHE tirée par de braves chevaux permettra la promenade aux 
personnes qui le souhaitent. Possibilité de 12 places. 
 

 11 KM DE MARCHE environ vous révèleront l'histoire de Juigné-des-
Moutiers, à travers le site carrier, le site charbonnier, l’histoire de la Forêt de 
Juigné, le trafic de sel vers les frontières de la Bretagne et de l’Anjou, la 
chouannerie, La Jonchère, et tant d'autres haut lieux encore ! 
 

 Vers 15H30, un spectacle musical sera offert au Manoir de La Jonchère par 
Sylvie et ses deux fils (Contes en musique inspirés de faits réels) 
 

 N'OUBLIEZ PAS de vous munir de bonnes chaussures adaptées, de 
vêtements (en cas de pluie) casquette ou bob etc. 

RETOUR vers 18H30 

BONNE PROMENADE ! 
 
Vers 18H30, la Municipalité vous offrira le verre de l'amitié, dans la Salle "La Grée". 
Vous pourrez également découvrir l'exposition de peinture. 

La Municipalité vous souhaite deux belles journées à JUIGNÉ-DES-MOUTIERS et 
remercie vivement les organisateurs, exposants, bénévoles et participants. 


