
 
 

Les visites de l’été de l’office de tourisme : 

Mercredi dégustation au Bureau d’info touristique de Vihiers, le mercredi 16 août de 10h30 
à 12h30 : poulet de la ferme du Coudray Roux + Domaine du Moulin. Entrée libre. 
Sortie familiale : visite de la ferme du Coudray Roux au Voide, mercredi 16 août de 15h à 
17h. Réservations obligatoires auprès du Bureau d’info touristique de Vihiers ou de l’Office 
de Tourisme du Choletais (nombre de places limité) : 3,70 € adulte / 2 € enfant. 
 

 
 

Les animations franco-anglophones : 
Soirée quizz et fish & chips salle des fêtes de la Fosse-de-Tigné, le vendredi 18 août à 19h. 
Réservations obligatoires auprès du Bureau d’info touristique de Vihiers (3,70 € adulte / 2 € 
enfant). 
Café Morning au snack-bar L’Oasis, camping La Raudière à Saint-Paul-du-Bois, samedi 26 
août de 9h30 à 11h30. Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme. 
 

 
 

Cinéma : 
Films, documentaires (Ciné-Voyage), cinéma pour les tout-petits (Ciné-Môme)... : 
retrouvez le programme du Ciné’fil à Vihiers sur www.cine-vihiers.fr. 
Le Ciné’fil à Vihiers (place Saint-Jean) : 02 41 75 83 66 ou lecinefilvihiers@gmail.com. 
Le Ciné’fil ferme ses portes le 1er août : rendez-vous à la rentrée ! 
 

 
 

Marchés & produits locaux : 
Marché hebdomadaire, Vihiers, mercredis 16, 23 et 30 août de 9h à 12h30. 
Marché à la ferme de la Louettière, Saint-Hilaire-du-Bois, vendredi 25 août de 15h à 19h. 
Renseignements au 02 41 56 11 29. 
 

 
 

Concerts, spectacles, sorties : 
Soirée karaoké à la Roulotte Gourmande à Trémont, les vendredis 18 et 25 août. 
Fête de l’été à Saint-Paul-du-Bois le dimanche 20 août à partir de 8h. 
Fête de la Saint-Louis à Coron du 25 au 28 août. 
Spectacle théâtral en plein air d’Amilys « Quelque part en 1917 » , vendredi 1er et samedi 2 
septembre (prochaines représentations les 8-9-15-16 septembre). Billetterie auprès du 
Bureau d’info touristique de Vihiers (11 € adulte / 6 € enfant). 
Fête de la Saint-Fiacre àTrémont le samedi 2 et le dimanche 3 septembre. 
 

Prochainement dans le 
VIHIERSOIS HAUT-LAYON 

BUREAU D’INFO TOURISTIQUE 
Place Charles de Gaulle - VIHIERS - 49310 LYS HAUT LAYON 

02 41 70 95 35 
vihiers@cholet.fr / www.ot-cholet.fr 

 

En juillet et août : ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Fini les files d'attente ! Réservez vos billets à l'avance et bénéficiez de tarifs préférentiels selon les sites : 
pour plus d’info cliquez ici. 
Envie de faire plaisir ou de vous faire plaisir ? Vos cadeaux, souvenirs sont disponibles en boutique : pour 
plus d’info cliquez ici. 
Nouveau : des produits locaux gourmands sont désormais en vente ! 

http://www.cine-vihiers.fr/
http://www.cinevihiers.fr/
http://www.ot-cholet.fr/
http://www.ot-cholet.fr/grand-public/reserver/reserver-billets-lieux-de-visite-cholet.html
http://www.ot-cholet.fr/boutique.html

