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Le Musée Joachim Du Bellay est un site
d’interprétation unique installé dans une
demeure à tourelle du XVIe siècle, le Grand
Logis. Il retrace le voyage du célèbre
poète angevin des rives de Loire aux
splendeurs de Rome. Au fil des quatre salles
de visite, le musée présente le contexte
historique de la Renaissance et raconte la
vie et l’œuvre du poète. Tout au long de
sa visite le visiteur est plongé au cœur de la
Renaissance et visualise l’œuvre poétique
telle qu’elle était imprimée au XVIe siècle.
L’atmosphère moderne et authentique à la
fois invite à la rêverie poétique.
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Joachim Du Bellay naît en 1522 à Liré au
château de la Turmelière. Vers l’âge de 20
ans, il quitte son village pour l’université de
Poitiers puis pour Paris. Fortement attaché à
son Anjou natal, il ne cesse d’en faire l’éloge
dans ses poèmes. Avec Ronsard, il fonde le
groupe de poètes de la Pléiade. Du Bellay
signe le manifeste du groupe : la « Défense et
Illustration de la langue française ». En 1553,
il part pour Rome. Le poète découvre alors
la ville mythique de l’Antiquité, qui n’est plus
que ruines, faste et débauche. Le regret
s’empare du poète, sentiment qui lui inspirera
ses plus belles pages. De retour en France,
il publie Les Antiquités de Rome, les Divers
Jeux Rustiques et Les Regrets (1558), d’où
sont tirés les fameux sonnets « France, mère
des Arts » et « Heureux qui comme Ulysse ».

GROUPES ADULTES 2019/2020 – MUSÉE JOACHIM DU BELLAY

LES RUINES DE LA TURMELIÈRE,
CHÂTEAU NATAL DU POÈTE

La Loire « Ô mon fleuve paternel »
Au départ de Champtoceaux, embarquez
pour une croisière commentée à bord de
La Luce. 1 heure de navigation pour découvrir
la Loire entre Champtoceaux, Oudon et
Le Cellier.

« Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux, que
des palais Romains le front audacieux ». À deux pas
du prestigieux château de XIXe siècle, se dressent
les ruines de la Turmelière. Marchez sur les traces du
poète et découvrez l’histoire du domaine, du XIIIe
siècle à nos jours, qui fut sa source d’inspiration.

Réservation : Bateau La Luce 02 40 83 60 00
ou bateaulaluce@oreedanjou.fr

Réservation auprès de l’association de la
Turmelière au 02 40 09 15 16.

La vigne « Et que mon Anjou foisonne partout en
vigne aussi bonne »
Autour d’une dégustation commentée avec
le vigneron, découvrez une palette de vins de
Loire. Du Muscadet Coteaux de Loire à l’Anjou
Rouge, toutes les couleurs sont réunies. Plusieurs
caves touristiques vous accueillent à Orée
d’Anjou.

Une balade agrémentée de panneaux avec extraits de
poème et formant une boucle de 8 km au départ du musée
traverse Liré et passe par la Turmelière. Brochure sur demande.

Renseignement : Office de tourisme de
Champtoceaux 02 40 83 57 49.

À Liré, un domaine porte le nom « La Pléiade »
et propose une bouteille du fameux Malvoisie ornée d’une
étiquette représentant le poète.

INFORMATIONS PRATIQUES
1 rue Ronsard – Liré
49530 Orée d’Anjou
Tél : 02 40 09 04 13
museedubellay@oreedanjou.fr
museejoachimdubellay.com

CONDITIONS D’ACCUEIL AU MUSÉE
• Sur réservation uniquement
• Toute l’année, selon disponibilités
• Capacité d’accueil : 60 personnes (divisées
en 2 groupes)
• Visite guidée d’1 heure
• 1 salle de visite au RDC, 3 salles de visite à l’étage
• Pas d’ascenseur. Une vidéo de la visite guidée
est proposée au RDC pour les personnes à
mobilité réduite.
• TARIF : 4 € par personne, gratuité accompagnateur
et chauffeur de car.

Sur place
Boutique

Toilettes

Parking voiture
gratuit

À proximité
• Aires de pique-nique
• Restaurants

• Salle de pique-nique gratuite
(face au musée, sur réservation)
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UNE JOURNÉE
À ORÉE D’ANJOU

