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Vieilles Maisons Françaises
50 ans de restauration du patrimoine angevin
L’association des Vieilles Maisons Françaises a été créée le
2 septembre 1958 par Anne de la Rochefoucault, marquise
de Amodio. Avec un objectif de sensibilisation, elle a souhaité
promouvoir tous les édiﬁces (immeubles, maisons, châteaux
et manoirs mais aussi parcs et jardins) présentant un caractère
historique ou artistique avéré, et ce, indépendamment de leur
reconnaissance au titre des Monuments historiques.
Reconnue d’utilité publique par arrêté du 2 mai 1963,
l’association assure la promotion de son label VMF,
Patrimoine historique en développant avec la complicité de
nombreux partenaires trois axes particuliers :
• La sauvegarde de tous les patrimoines de qualité. À ce
titre l’association joue un rôle d’intervention auprès des
pouvoirs publics et conseille ses adhérents en matière de
restauration du patrimoine.
• La mise en réseau des adhérents, notamment aﬁn de
mettre en valeur les initiatives des propriétaires : ouverture
au public, location, accueil de réceptions, tournage de
ﬁlms…
• L’encouragement de la transmission des savoir-faire
et la sensibilisation des jeunes en aidant les formations
d’excellence dans le domaine de l’artisanat.

Les prix VMF
VMF apporte un soutien à la restauration du patrimoine
historique par un concours annuel de
sauvegarde.
Les prix décernés concernent la
réhabilitation d’un bâtiment ou d’un
jardin, entreprise par un propriétaire privé
mais aussi les artisans et les architectes
pour leur savoir-faire et la qualité de la
restauration.
Ils honorent ainsi la passion déployée
par chacun pour sauver de l’oubli ou
de la destruction les témoignages
irremplaçables de notre patrimoine.
Voûtes de l’abbaye d’Asnières
à Cizay-la-Madeleine

Le Conseil général s’implique fortement dans la culture
et souhaite en ouvrir l’accès à tous, notamment par la
préservation et la valorisation du patrimoine artistique.
Le Département est propriétaire de plusieurs monuments
prestigieux (les châteaux du Plessis-Macé, de Montsoreau,
les abbayes Saint-Aubin et d’Asnières, la collégiale SaintMartin) qu’il développe et fait vivre par le biais d’animations
et de visites.
Par ailleurs de nombreux dispositifs d’aides ont été mis en
place aﬁn de soutenir la conservation, la restauration et la
valorisation du patrimoine angevin.
• Réhabilitation de Monuments historiques selon qu’il
s’agit d’interventions de «strict entretien» ou d’opérations
de plus grande envergure dites «gros travaux».
• Fonds d’aide architectural au patrimoine non protégé.
• Restauration et conservation des églises paroissiales,
propriétés des communes, non protégées au titre des
Monuments historiques.
• Restauration des antiquités et objets d’art classés ou
inscrits sur l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques.
• Restauration et reconstruction des orgues présentant
un intérêt instrumental certain.
• Restauration des archives communales datant de plus
de cent ans.
• Animations du patrimoine protégé privé, restauré grâce
à une participation du Département.
• Aide aux musées pour les communes et groupements
de communes, associations qui ont passé convention
avec le Département pour la gestion de leur musée.

La protection, la restauration,
le conseil en matière de
patrimoine, ce sont aussi :
La DRAC Pays de la Loire /
la Région des Pays de la Loire /
le Service départemental de
l’architecture et du patrimoine /
la Fondation du patrimoine /
le CAUE de Maine-et-Loire.

Tour-clocher de la collégiale Saint-Martin
à Angers
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Hervé du Pontavice, Délégué départemental VMF
du Maine-et-Loire.
Les Rues - 49220 Chenillé-Changé
Les délégués VMF en Maine-et-Loire
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Le Segréen

Les sites

Le manoir de la Renazaie (Bouillé-Ménard)
Ouvert le dimanche
02 41 61 75 33
Le manoir des Vents (Le Lion-d’Angers)
02 41 61 30 25

ouverts aux Journées européennes du patrimoine

Le manoir de la Lucière (Vern-d’Anjou)
Ouvert du 15 août au 30 septembre (de 14h à 18h)
02 41 61 42 44
La grange de Sourdon (Le Lion-d’Angers)
01 45 20 50 49
Entre Sarthe et Loir
Le château de la Cour de Cellières (Juvardeil)
Ouvert le dimanche (de 14h à 18h)
02 41 88 08 24
Le prieuré de Port-l’Abbé (Étriché)
Ouvert le samedi de 13h à 17h, visite guidée toutes les heures

Miré

Bouillé-Ménard

Le manoir de Vaux (Miré)
02 41 32 81 96

Sarthe
Juvardeil

Le manoir de Vaux (Daumeray)
02 41 32 59 77

Daumeray

Le Baugeois

Étriché

Le Lion-d'Angers

La chapelle Notre-Dame de Montplacé (Jarzé)
Ouverte le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h30

Les Rairies

Vern-d'Anjou
Mayenne

Genneteil

et de 14h à 17h

Jarzé

Loir

Le château de Breil-de-Foin (Genneteil)
02 41 82 25 13

Lasse

ANGERS
Champtocé-sur-Loire

Loire

Le château du Bouchet (Lasse)
Ouvert le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h

La briqueterie du Croc (Les Rairies)
02 41 76 32 09
Loire – Layon

Authion

Le jardin du château du Pin (Champtocé-sur-Loire)
02 41 39 91 85
Le manoir de Châtelaison (Saint-Georges-sur-Layon)
02 41 59 64 24

Savennières

Le prieuré de la Roche aux Moines (Savennières)
Ouvert le samedi
02 41 72 22 32

Grézillé
Vivy

Layon

Le château de Villeneuve (Martigné-Briand)
02 41 59 42 59
Le château de Pimpéan (Grézillé)
02 41 68 95 96
Les Mauges

Martigné-Briand

Èvre

Saint-Georges-sur-Layon
Le Coudray-Macouard

Thouet

Montreuil-Bellay
Cholet

Loire

Façades 18e siècle (Cholet)
22, rue Jean Paul II
La stèle commémorative de Stofﬂet (Maulévrier)
Parc du château de Colbert
Le Saumurois
L’hôpital Saint-Jean (Montreuil-Bellay)
Ouvert à l’occasion d’une visite de la ville
02 41 40 17 60
Le château des Coutures (Vivy)
Ouvert de 11h30 à 16h
02 41 52 50 09

Maulévrier

Le manoir de la Seigneurie du Bois (Le Coudray-Macouard)
02 41 67 98 04

Pour plus de renseignements,
www.culture.gouv.fr/pays-de-la-loire
ou 02 40 14 23 00

