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LES ÉGLISES ACCUEILLANTES EN ANJOU 

 

- Charte d'engagement -   
 
 
 
Le réseau "Les églises accueillantes en Anjou" est issu des visites de l'été organisées par l'abbé de la 
Bouilllerie dans le Baugeois. Ses objectifs sont multiples :  
 

o offrir au visiteur de passage dans les villages de l'Anjou comme aux angevins des lieux de 
visite attrayants, ouverts en permanence et présentant de vraies opportunités de découvertes, 

o valoriser et pérenniser les efforts d'entretien effectués par les équipes en place (ouverture, 
fleurissement, nettoyage, information…), 

o encourager les communes dans leurs actions de mises en valeur et ainsi, participer à la 
sauvegarde du patrimoine. 

 
Ce réseau s'appuie sur le respect de la présente charte de qualité contrôlée par la commission 
départementale de labellisation. 
 
 
Conditions préalables 
 

o Que l'église -située en milieu rural-  soit protégée pour toute ou partie au titre des Monuments 
Historiques, ou présente un intérêt historique ou artistique particulier et accessible aux 
visiteurs. La déclinaison "église remarquable" peut inclure des églises situées en milieu urbain. 

o Qu'une équipe s'engage à assurer le respect permanent des critères de labellisation, en accord 
avec la municipalité, le prêtre et l'équipe paroissiale. 

o Que le projet s'inscrive dans une dynamique territoriale pilotée par une structure locale (pays, 
communauté de communes, office de tourisme de pôle…). 

o La déclinaison "église remarquable" n'est possible que pour les édifices suivants, repertoriés 
par la commission d'homologation et sous réserve de l'engagement des acteurs locaux :  

 
- Angers :  la Cathédrale et Saint Serge 
- Saumur : Nantilly, Saint Pierre, 
  et Les Ardilliers 
- Cholet  : Notre-Dame et le Sacré-Cœur 
- Aubigné sur Layon 
- Beaufort en Vallée 
- Béhuard 
- Cunault 

- Fontevraud, l'église paroissiale 
- Le Puy Notre Dame  
- Montreuil-Bellay  
- Pontigné 
- Saint Florent le Vieil 
- Savennières  
- Segré, La Madeleine 

 
 
Équipements et aménagements 
 
La grille d'homologation, annexée à la présente charte, indique les critères recommandés et 
notamment; en gras, les critères incontournables. 
 
Ces critères portent sur :  

 

- les abords de l'édifice 
- l'accès à l'édifice, 
- le rangement, la propreté  

- la sécurité des objets, 
- l'éclairage, 
- le fleurissement, 

- la lecture du patrimoine, 
- la mise en musique, 
- l'animation. 
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Tous ces équipements/aménagements devront être réalisés avec le conseil des organismes ayant 
autorité sur la préservation du patrimoine en Anjou : le Service Départemental d'Architecture,  la 
Conservation des Antiquités et Objets d'Art. Ces mêmes organismes valideront les textes des dépliants-
guides avant toute possibilité d'homologation. Le dépliant-guide devra respecter le cahier des charges 
annexé à la présente charte. La commission d'art sacré, au cours de la commission d'homologation, 
veillera à ce que rien ne soit contraire au respect du lieu de culte. 
 
 
Accueil 
 
L'accès à l'église dans les conditions ainsi fixées doit être assuré de Pâques à la Toussaint, week-ends 
compris. 
 
 
Partenariats 
 
Une structure territoriale référente  :  
o assiste l'équipe communale et paroissiale dans la mise en œuvre des critères, 
o assure l'interface entre la commission d'homologation, les organismes conseils cités dans la 

présente charte et l'équipe communale et paroissiale, 
o organise les visites de contrôle, 
o est co-signataire de la présente charte d'engagement, 
o peut éventuellement apporter un soutien financier pour l'élaboration de certains critères, 
o fournit la plaque d'homologation à la commune. 

 
 
Homologation 
 
Le label "Église accueillante en Anjou" est accordé par la commission d'homologation constituée de 
représentants : 
o du Comité Départemental du Tourisme de l'Anjou, 
o du Service Départemental de l'Architecture, 
o de la Conservation des antiquités et objets d'art, 
o de la structure territoriale référente, 
o du Relais de la Pastorale des Réalités du Tourisme d'Anjou, 
o de la Commission d'Art Sacré. 

 
La commission se prononce en deux temps :  

o un premier avis (église "labellisable") sur le principe même de la labellisation de l'édifice 
présenté et dans l'attente de la réalisation des aménagements conformes, 

o une décision (église labellisée) au regard de la conformité de la réalisation des actions et sur 
signature de la présente charte par les acteurs communaux, paroissiaux et territoriaux. 

 
Le Président du Comité départemental du tourisme de l'Anjou est signataire de la charte pour la 
commission d'homologation. 
 
La labellisation est matérialisée par l'apposition obligatoire d'une plaque délivrée par la structure 
territoriale référente (pays, communauté de communes, pôle touristique, office de tourisme…). 
Les postulants s'engagent à respecter chaque disposition de la charte pendant dix années consécutives. 
 
La commission d'homologation prononce les radiations pour manquements dûment constatés. La 
plaque de labellisation doit être ôtée dès la signification de cette radiation. 
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Engagement 
 
Les responsables de l'application du label "Églises accueillantes en Anjou" pour l'église 
………………………….. de la commune de ……………………………….déclarent avoir pris 
connaissance de la présente charte et en acceptent librement les termes ainsi que toute visite de 
contrôle des représentants de la commission d'homologation. 
 
 

 
Le Président de la structure territoriale 
référente (préciser) : 
 
Nom et fonction du signataire : 
 
Date : 
 
Signature précédée de la mention manuscrite  
"lu et approuvé" : 
 
 
 
 

 
Le Maire de la commune de : 
 
 
Nom : 
 
Date : 
 
Signature précédée de la mention manuscrite  
"lu et approuvé" : 
 
 
 

Le Prêtre de la Paroisse de (préciser) : 
 
 
Nom : 
 
Date : 
 
Signature précédée de la mention manuscrite 
"lu et approuvé" : 
 
 
 

Le président de l'association paroissiale 
(préciser) : 
 
Nom : 
 
Date : 
 
Signature précédée d la mention "Lu et 
approuvé" : 

 Pour la commission d'homologation, le 
président du Comité départemental du 
Tourisme de l'Anjou : 
 
Nom : 
 
Signature précédée de la mention manuscrite 
"lu et approuvé" : 
 
 
 
 
 

 


