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La fête de la Plate,
dernier dimanche du mois d’août

Rue Chevalier Buhard

Les « natifs nostalgiques » qui
ont quitté le village y reviennent
rencontrer les habitants enthousiastes, à l’occasion par exemple
de la fête de la Plate.
Bref, mille raisons de venir et
revenir à Béhuard.
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En effet, on vient se marier à Notre
Dame de Béhuard, petite chapelle
royale perchée sur un rocher et
faisant corps avec lui. On vient à
Béhuard en pèlerinage, au mois
d’août. On vient pour le charme
du village, pour faire le tour de l’île
à pied, longer la Loire, flâner sur
les grèves, pêcher tranquillement… On vient encore pour la
guinguette, la crêperie et le bar
réouvert en 2010, sur la place
d’église.
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Béhuard, la plus
« Petite Cité de Caractère »
d’Anjou et des Pays de la
Loire ne compte qu’une
centaine d’habitants
à l’année.
Labellisée en 2004, ce prestigieux label permet à cette
petite cité, aux multiples
charmes, d’accueillir de
nombreux visiteurs.
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“petite cité de caractère”

Doux paysage pour une île spirituelle
La chapelle
historique
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Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO,
Béhuard est l’unique commune à être une île sur la
Loire. À une vingtaine de kilomètres au Sud-Ouest
d’Angers, le village ligérien est ceinturé par deux
bras de la Loire.

Le Logis du Roy

Le roi Louis XI manifesta une fervente dévotion à la Vierge du Rocher
et ordonna la construction du Sanctuaire actuel, Notre Dame de
Béhuard.
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La chapelle est ouverte tous les jours de
9h à 19h. L’été, les offices sont célébrés
en plein air « véritable église de verdure »

La Loire a longtemps été un axe
privilégié de communication et
de trafic marchand. Pour faciliter
la navigation de nombreux épis
ont été réalisés. Engloutis l’hiver,
ils apparaissent l’été. Ce sont
des points forts du paysage qui
rythment les grandes grèves de
sable.
Les épis et les bancs de sable
marquent, en période d’étiage,
l’horizontalité du fleuve et
apportent de riches variations de
couleurs, célébrant l’harmonie de
la nature ligérienne : sable, ciel
et Loire.
Les promeneurs peuvent observer
sur les rives de nombreux oiseaux :
sternes, hérons cendrés et râles

des genêts ; ils pourront aussi
admirer les saules, les frênes
têtards, l’aubépine et la clématite
sauvage.

Ainsi, la Loire participe fortement
à l’identité du paysage de
Béhuard avec la formation de
plusieurs îlots (Le Bois, la Vieille
Ile, l’île Neuve, l’Ile Grivault…)
et les crues de décembre à mai.
Celles-ci ont conditionné la vie
et l’organisation sur l’île et par
là même, le paysage. Le sentier
« Flânerie autour de l’île », classé
d’intérêt communautaire par
l’agglomération « Angers Loire
Métropole », complète en bord
de Loire les sentiers de grandes
randonnées.

La circulation est interdite
dans le bourg tous les samedis
et dimanches d’été et les jours fériés
et fort déconseillée les autres
jours de la semaine.
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La Chapelle Notre-dame-de-Béhuard
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Le paysage de l’île est riche et varié : zones habitées
aux jardins sauvages ou soignés, zones agricoles,
boires, rives boisées, grèves.
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L’île de Béhuard est évangélisée
au Ve siècle par Maurille, disciple
de Saint Martin de Tours et évêque
d’Angers. Au Xe siècle le comte
d’Anjou, Geoffroi Martel, donne
ces îles en fief à Buhard, chevalier
d’origine bretonne, en récompense de ses loyaux services.
L’île prend alors son nom.
La dévotion à la Vierge est
ancienne : dès l’époque de SaintMaurille, Béhuard va devenir un
centre de pèlerinage durant tout le
Moyen Âge. De nos jours encore,
nombreux sont les croyants qui
communient ensemble lors de
fêtes mariales tous les ans au 15
août.

