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A travers notre brochure
nous vous invitons à découvrir une sélection
d’animations et de visites créées par notre équipe de
guides et nos partenaires locaux dans la volonté de
vous faire VISITEZ ANGERS AUTREMENT !
Bonne lecture et bonnes visites.
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«Les Rencontres de l’Office de tourisme»

PATRIMOINE * GASTRONOMIE * VÉGÉTAL * MÉTIERS D’ART

LES RENCONTRES

L’équipe de l’Office de tourisme d’Angers

DE L’OFFICE DE TOURISME

VISITEZ ANGERS AUTREMENT
Informations & réservations
OFFICE DE TOURISME D’ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
7 place Kennedy – Angers

07/09/12 15:00

ANGERS ET SA RéGION, TERRITOIRE D’ENGAGEMENTS !
ANGERS appartient au réseau national des
«Villes et Pays d’art et d’histoire»

Le ministère de la Culture et de la Communication,
direction de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation «Villes et Pays d’art et
d’histoire» aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la compétence des
guides conférenciers et des animateurs du
patrimoine et la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques à l’architecture du XXIè siècle,
les villes et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de
153 villes et pays vous offre son savoir-faire sur
toute la France. A proximité Nantes, Le Mans,
Rennes, Laval, Saumur, Tours, Chinon, le vignoble
nantais,… bénéficient de l’appellation Villes et
Pays d’art et d’histoire.

UN OFFICE LABéLLISé TOURISME & HANDICAP

Depuis 2006, l’Office de Tourisme d’Angers
Loire Métropole met à disposition des outils et
moyens adaptés pour faciliter la découverte du
territoire au plus grand nombre :
• q ualité et confort de l’accueil à l’Office de
Tourisme, labellisé pour les 4 types de
handicaps ;
• éditions touristiques adaptées ;
• Informations sur l’accessibilité des visites
et inscript ion préalable indispens able au
02 41 23 50 00.
Découverte urbaine grâce au circuit confort.
Il permet de découvrir le centre historique et de relier
les principaux monuments d’Angers
en toute autonomie grâce aux clous
de bronze.
Brochures et liste des
hébergements et sites touristiques labellisés
disponibles sur demande
et sur www.angersloiretourisme.com,
www.anjou-tourisme.com
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rencontres des métiers d’art / p.8

24h (12,50€*), 48h (22€*) et 72h (29€*)

Faites vibrer vos papilles / p.10

Accès libre à plus de 20 musées et sites
incontournables d’Angers et sa région et à
plus de 40 avantages et réductions sur les
transports, loisirs, restaurants, croisières…

Vous mettre au vert / p.12

*Tarifs valables jusqu’au 31/12/12
se renseigner pour les tarifs 2013

ANGERSLOIRETOURISME.COM - 02 41 23 50 00
ANGERS été 2012 aff générique 120X176.indd 1

Accès privés / p.6

VISITEZ AUTREMENT
> Vous aide à repérer des visites originales

INFORMATIONS PRATIQUES
Office de tourisme
d’Angers Loire Métropole**** :
ouvert 7j/7
•7
 place Kennedy – ANGERS
+33 (0)2 41 23 50 00
accueil@angersloiretourisme.com
•O
 ctobre à avril : Lun. de 14h à 18h,
mar. au sam. de 10h à 18h
Dim. et jours fériés de 10h à 13h
•M
 ai à septembre Lun. de 10h à 19h,
mar. au sam. de 9h30h à 19h
Dim. et jours fériés de 10h à 18h
•M
 aison du Port (Antenne de l’Office de
tourisme): 38 bd Henri Arnauld,
Cale de la Savatte – ANGERS
+33 (0)2 41 23 50 02
(ouverture en saison touristique. Se
renseigner à l’Office de tourisme pour
les horaires)
Camping-cariste : Aire de service
accessible librement et parking payant
boulevard Olivier Couffon
(se renseigner à l’Office de tourisme)

les vacances des 6-12 ans / p.14
Agenda des visites / p.15

ANGERS MéDIéVAL
Samedi 27 avril à 15h00 - durée 2h00
Angers possède un patrimoine médiéval
particulièrement riche, marqué par la monumentale
construction de Blanche de Castille, petite fille
d’Aliénor d’Aquitaine : la forteresse et son enceinte
urbaine longue de plus de 4km.
Résidence royale puis ducale, cette forteresse
domine et protège la cité des chanoines où vous
découvrirez de remarquables témoignages de l’art
roman et de style gothique Plantagenêt, en particulier
au sein de la cathédrale Saint-Maurice.
Visite extérieure du Château.
RdV : devant l’Office de tourisme, place Kennedy

CIRCUIT «LA LOIRE à VéLO,
ANTENNE OUEST»
ANGERS EN CARTES POSTALES

Au début du XXè siècle les cartes postales étaient
souvent utilisées pour toute correspondance. Par
la suite elles représentaient le souvenir de vacances
que l’on envoyait à ses amis.
Aujourd’hui, à l’ère Internet, nous les utilisons
beaucoup moins. Cette promenade nous permettra,
avec des cartes anciennes ou récentes, de découvrir
l’évolution de notre centre ville qui nous réserve
parfois des surprises étonnantes.
RdV : Place du Ralliement, fin de la visite : Place de la gare

LE CIMETIÈRE DE L’EST
OU L’ART FUNéRAIRE À ANGERS
Samedi 3 novembre à 15h00 - durée 2h00
Au XIXè siècle, la création des grands cimetières
angevins à l’extérieur de la ville fut une rupture
totale dans les habitudes des populations.
A l’image du ‘Père Lachaise’ parisien, le cimetière
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saisir les trésors de la ville

de l’Est apparaît comme un lieu de mémoire
intégré à un parc romantique à l’anglaise avec ses
grands arbres et ses nombreuses allées sinueuses.
RdV : devant l’entrée principale du cimetière de l’Est, rue Larévellière

LA DOUTRE EN MUSIQUE,
LE BON PASTEUR ET ST JACQUES
Samedi 19 janvier à 15h00 - durée 2h00

VISITEZ AUTREMENT

VISITEZ AUTREMENT

Samedi 27 octobre à 15h00 - durée 2h00

Déambulation dans le quartier de la Doutre,
ponctuée d’intermèdes musicaux. Nous vous
ferons découvrir la partie Ouest de la Doutre où
s’est installée la congrégation du Bon Pasteur
d’Angers. Notre guide vous fera découvrir
ensuite l’église Saint-Jacques, édifice rarement
ouvert au public.
Avec la participation de l’association des Amis
des Orgues de la Doutre.

 dV : au pied de l’horloge des Anciens Abattoirs,
R
bd Yolande d’Aragon

ANGERS MYSTéRIEUX
Samedi 16 mars à 15h00 - durée 2h00
Façades, symboles sculptés, détails insolites et
légendes, le mystère est au coin de la rue… En
compagnie de votre guide-conférencier, portez un
autre regard sur la ville et partez dans une quête à
la recherche des mystères d’Angers.
RdV : Place de la Laiterie

VISITEZ AUTREMENT

Samedi 11 mai à 15h00 - durée 2h30
(parcours d’environ 23 km)
Lors de cette excursion, vous emprunterez la
boucle angevine de la Loire à Vélo d’Angers à
Bouchemaine. Le projet d’itinéraire cyclable
européen «L’EuroVélo6» qui relie l’Atlantique
à la Mer Noire en Bulgarie vous sera présenté
par notre guide conférencier.
 dV : à la Maison du Port, bd Henri-Arnauld
R
Possibilité de location de vélos à l’Office de tourisme
à partir de 10h (tarif spécial 5 € pour ces circuits,
enfants 3,5 € - réservation vivement conseillée).

PARCOURS PEDESTRE FESTIVAL ARTAQ
Samedi 1er Juin à 15h00 - durée 2h00
Décidément, l’art urbain se sent bien à Angers.
Pour la quatrième édition du festival Artaq,
Angers Loire Tourisme vous propose un
parcours pédestre commenté par un guide
conférencier à travers certains des hauts
lieux de cette manifestation hors du commun.
Au terme de cette visite, libre à chacun de poursuivre
sa découverte en liberté ou d’y participer.

Special noël
GRAND JEU DU CHOCOLAT
Mercredi 12 décembre à 15h00 - Voir page 10

Dégustation «Accords Vins & Chocolats»
Samedi 15 décembre à 11h00 - Voir page 11

LES NAULETS d’ANJOU
Samedi 15 décembre à 15h00
durée 2h00
Les affinités unissant la Provence et l’Anjou depuis le XVè s.
grâce au roi René, ne sont pas étrangères à l’idée de l’artiste
Paul Maudonnet de créer de petites figurines, comparables
aux Santons de Provence appelées Naulets d’Anjou. Elles
représentent toute une galerie de portraits typiques : la
«Mère Rideau», «Perrine» la «sarvant’ à nout’curé», …
et d’autres petits personnages qui sont placés dans les
crèches angevines depuis 1943.
 dV : à l’entrée du musée des Coiffes – 4, avenue Charles
R
de Gaulle aux Ponts de Cé (supplément de 2,30€ pour l’entrée du
musée des Coiffes - Gratuit -15 ans)

LA TRAMVERSéE DE NOËL
Mercredi 19 et vendredi 21 décembre à 16h00
La magie de Noël et la modernité du tramway !...
Une association originale pour découvrir en tramway avec
notre guide conférencier le nouveau quartier du plateau de
la Mayenne et le cœur de ville, fourmillant d’animations
et de lumières.
RdV : devant la Maison de l’Architecture, 312 avenue René-Gasnier à
Angers. Fin de la visite : Place du Ralliement

VISITE «ANGéLIQUE»
Samedi 22 décembre à 15h00 - durée 2h00

VISITEZ AUTREMENT

SAISIR LES TRéSORS
DE LA VILLE

Un élément de décoration se rencontre dans les
nombreuses sculptures qui ornent les façades :
les anges ! On en découvre aussi bien à l’intérieur
qu’à l’extérieur, sur des édifices religieux ou laïcs,
publics ou privés. Mais, sont-t-ils bien tous des
anges ?
RdV : Office de tourisme, place Kennedy
Fin de la visite : Place Leclerc

RdV : devant le parvis du Théâtre, place du Ralliement

Nombre limité de places, réservation indispensable
à l’Office de tourisme.
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5,50€ (juniors de 12 à 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
,
handicapées, détenteurs du
de la carte «Partenaire» ou «Cézam»)
Gratuit : - de 12 ans

Rando de Noël aux
lampions (gratuit)
SAMEDI 8 DECEMBRE à 17h - durée 1h30
parcours de 5km
RdV : Le Quai Forum des Arts Vivants, bd Henri-Arnauld
Informations : Comité Départemental de Randonnée
Pédestre du Maine-et-Loire – 02 41 79 01 77
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LE GRAND THéâTRE D’ANGERS
Vendredi 11 janvier à 15h00 - durée 2h00
Dans «l’Athènes de l’Ouest», le Grand Théâtre
est le monument emblématique de l’urbanisme
haussmannien et le symbole ostentatoire du luxe
du Second Empire. Il reflète ainsi la hiérarchie
bourgeoise de l’époque pour qui il est aussi important
d’aller voir que d’être vu !
Vous découvrirez aussi l’envers du décor, coulisses
et techniques sans lesquelles la magie du spectacle
n’aurait pas lieu.
RdV : Parvis du Grand Théâtre, place du Ralliement à Angers.

LE QUARTIER ST LéONARD
ET LE SAINT SéPULCRE D’ANGERS
Samedi 23 mars à 15h 00 - durée 1h30

LES PALAIS DE JUSTICE D’ANGERS

LE CHâTEAU DE LA PERRIèRE à AVRILLé

VISITEZ AUTREMENT

Vendredi 23 novembre à 15h00 - durée 2h00
Au XVIè siècle, la place Imbach était le centre
administratif d’Angers et ‘le Présidial’, lieu où
l’on rendait la justice s’y trouvait.
Aujourd’hui le Palais de Justice trône fièrement
sur l’ancien Champs de Mars. Son escalier
monumental et sa façade, avec ses colonnes
ioniques et son fronton sculpté traduisent la
solennité du lieu et la fonction de l’institution.
 dV : Place Imbach à Angers (devant le Muséum des
R
Sciences Naturelles) Attention, pensez à vous défaire
d’objets tranchants (ciseaux, couteaux,…) qui seraient
confisqués à l’entrée.

Dimanche 9 décembre à 10h00 - durée 1h30
Classé Monument Historique depuis 1983, le château
de la Perrière est l’un des plus importants édifices
construits en Anjou au XVIIè siècle.
À cinq minutes du centre ville d’Avrillé, sa silhouette
domine les coteaux de la Mayenne. Au fil de la visite,
la Perrière vous dévoilera son histoire entre grandeur
et décadence ainsi que le résultat de sa longue et
minutieuse restauration achevée en 2008.
RdV : à l’accueil du château, Route de Cantenay-Epinard à Avrillé

TRéSOR de la CATHéDRALE
Les samedis : 6 et 20 octobre
3 et 17 novembre / 1, 15 et 29 décembre / 12 et 26 janvier
9 et 23 février / 9 et 23 mars / 6 et 20 avril
4 mai / 1, 15 et 29 juin. de 14h30 à 17h30
Focus de présentation à 15h00 et 16h00 d’une durée de 30 minutes
La chapelle Sainte Anne sert d’écrin au Trésor de la Cathédrale
depuis 2008.
Vous y découvrirez une grande variété d’objets liturgiques qui couvrent
une vaste période allant de l’époque romaine à nos jours. Crosses,
ciboires et autres reliquaires y relatent l’histoire du diocèse d’Angers
et grâce à un don récent, le Trésor s’est enrichi d’un magnifique
retable du XVe siècle.
INFOS PRATIQUES : Entrée gratuite
mais nombre limité de places

Découvrez le quartier Saint-Léonard et son église
puis le Saint Sépulcre d’Angers vous ouvrira ses
portes. Il est le rêve d’un Croisé des temps modernes,
Monseigneur Potard, qui pendant plus de 40 ans
conduisit en Terre Sainte 72 pèlerinages. C’est l’œuvre
d’une persévérance et d’une foi que rien n’a su lasser,
celle d’un grand bâtisseur, qui a eu la joie de l’inaugurer
le 10 octobre 1935, cinq ans avant sa mort.
RdV : devant l’église St Léonard – 359 rue St Léonard à Angers

L’HôTEL D’OLLONE
Samedi 25 mai à 15h00 - durée 2h00
L’hôtel d’Olonne forme aujourd’hui un vaste
ensemble de bâtiments situé au cœur de la ville. Il
fut bâti dans les années 1760 par Alexis-Joseph de
Bernabé, seigneur de Boullaye. Il passe par héritage
du vicomte Ernest de la Planche de Ruillé à la
comtesse d’Ollone d’où son nom. Après la guerre
il devient l’école régionale des Beaux-Arts. Entre
cour et jardin, il présente un dispositif parfaitement
régulier, des communs en hémicycle précédant le
logis isolé. Le bâtiment en rotonde visible dans la
cour est l’œuvre de l’architecte André Mornet, témoin
d’un patrimoine du XXè siècle.
RdV : 72 rue Bressigny à Angers

Nombre limité de places, réservation indispensable
à l’Office de tourisme.
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5.50€ (juniors de 12 à 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi, personnes
,
handicapées, détenteurs du
de la carte «Partenaire» ou «Cézam»)
Gratuit : - de 12 ans

ils ont fait l’histoire de l’anjou
Le roi rené au couvent de la BAUMETTE,
parenthèses littéraires
Samedi 6 octobre à 15h00 - durée 2h00

VISITEZ AUTREMENT

ACCÈS PRIVéS

Et si le roi René revenait parmi nous pour nous
conter des extraits de son « Cœur d’Amour épris
» dans ce havre de paix qu’il affectionnait tant ?
Non, bien sûr mais notre guide : oui !
Sur cet impressionnant éperon rocheux, ce site
hors du commun domine la Maine depuis plus de
cinq siècles. Vous parcourrez plusieurs de ses 14
niveaux : cloître (creusé à même la roche), jardins,
terrasses et chapelle de ce site singulier tout en
savourant des extraits littéraires de son fondateur
et de ses contemporains.

 dV : 3 place Albert Cheux à Angers (supplément de 5€ pour
R
l’entrée du couvent, gratuit – 12 ans)

JEAN BOURRé EN SON CHÂTEAU DU PLESSIS
Samedi 13 avril à 15h00 - durée 2h00
Jean Bourré, personnage
talentueux qui a su servir
avec habileté trois rois de
France, se révèle aussi
dans son château du
Plessis-Bourré par le choix
du site à l’écart de toute
voie de communication ;
p a r l’ a r c h i t e c t u r e
incontestablement
médiévale, mais où
l’amorce de la Renaissance
est bien présente.
RdV : à l’entrée du château du Plessis-Bourré à Ecuillé

LOUIS XI ET NOTRE-DAME DE BéHUARD
Samedi 15 juin à 15h00 - durée 2h00
Vénéré bien avant le XVè siècle, le sanctuaire de NotreDame de Béhuard doit son essor et sa renommée à la
dévotion que lui porta dès son enfance le roi de France
Louis XI, confortée par sa mère Marie d’Anjou, sœur de
notre bon roi René.
Après 1469, il y séjourna de nombreuses
fois jusqu’à l’achèvement des travaux de
la nouvelle chapelle. Ce pèlerinage perdit de sa
ferveur jusqu’à ce que Mgr Freppel, évêque
d’Angers, y convia son diocèse pour des fêtes
de la Nativité. Depuis, des milliers de pèlerins
s’y retrouvent chaque année pour les fêtes
de l’Assomption, le 15 août.
RdV : parking des Droits de l’Homme à Béhuard
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Rencontres
DES MÉTIERS D’ART

ORFèVRE ET BRONZIER D’ART,
LA MAISON CHEVILLARD, DEPUIS 1850
Mardi 28 mai à 18h00 - durée 2h00

L’ATELIER DE VITRAUX D’ART
Mardi 19 mars à 18h00 - durée 2h00

LE CENTRE DE LA MEMOIRE
DES COMPAGNONS DU DEVOIR
DU TOUR DE FRANCE
Mardi 18 décembre à 18h00 - durée 2h00

MARCUS KLIMKE, UN LUTHIER
DE RENOMMéE INTERNATIONALE
Mardi 27 novembre à 18h00 - durée 2h00
Né à Weimar (ex-RDA), il suit la formation de
l’école de lutherie de Mittenwald et obtient
son diplôme en 1992.
Pendant deux ans il travaille à la restauration
d’instruments dans l’atelier de Michael Becker à
Chicago. De 1995 à 2002 il est assistant à l’atelier
d’Andrea Frandsen et Patrick Robin, près d’Angers
et pendant cette période, il commence à réaliser
ses propres instruments. Puis, il créé son atelier à
Trélazé en 2010. Depuis de nombreuses années, il
présente son travail avec succès dans des concours
internationaux de lutherie (5 médailles d’or, 8
d’argent et 2 de bronze) et ses instruments sont
joués par des musiciens professionnels du monde
entier.
RdV : 40 route des Ponts-de-Cé à Trélazé
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Rencontres des mÉTIERS D’ART

Depuis décembre 2009, s’est ouvert à Angers le
centre de la mémoire de l’Association ouvrière des
Compagnons du Devoir du Tour de France.
L’édification de ce centre a été voulue initialement
pour aider les jeunes compagnons et le grand public
à mieux comprendre l’histoire et les traditions du
compagnonnage. Il conserve également les archives
historiques, administratives et iconographiques de
l’association ainsi que le centre national de ressources
sur les métiers et leurs techniques.
Ce bâtiment, à l’architecture ultra contemporaine,
se veut un témoignage du passé du compagnonnage
mais aussi et surtout un lieu de vie pour les jeunes,
acteurs du compagnonnage du futur.
RdV : 3 bd Marc-Leclerc à Angers

ATELIER DE TAPISSERIE
«LES LICIERS ANGEVINS»
Mardi 15 janvier à 18h00 - durée 1h30
L’atelier créé en 1981 a pour but : de favoriser le
développement de l’art textile, de participer à des
expositions, d’ouvrir largement ses portes aux
visiteurs.
M. J. Cheret, H. Delachenel, M. Plait et M. Le Ru vous
invitent à partager leur passion et à les découvrir
également sur le site :
www.liciersangevins.jimdo.com
RdV : devant l’atelier, 3 bd Daviers à Angers

Forte de ses 154 années d’existence, l’entreprise
Barthe & Bordereau perpétue une tradition du vitrail
et un savoir-faire vieux de neuf siècles en matière
de vitraux.
Peu de choses ont changé dans le domaine
de la technologie de fabrication des vitraux.
Mais être à la pointe du progrès en matière de
nettoyage de vitraux anciens reste une priorité
pour cet atelier. En effet, les méthodes de restauration
en conservation des vitraux évoluent constamment
et nécessitent une écoute attentive du laboratoire des
Monuments Historiques.
Les grandes créations en vitrail ne sont pas en
reste et permettent d’accompagner les importantes
campagnes de restauration de nos monuments.

Découvrez le savoir-faire traditionnel que perpétuent
les compagnons de l’atelier Chevillard depuis plus
de 160 ans dans la mise en œuvre de métaux
cuivreux (bronze et laiton) et des métaux précieux
(or et argent) pour la fabrication et la restauration
d’objets de décoration, lampes, lustres ou orfèvrerie
civile et religieuse.
RdV : 5 rue Descartes, la Croix Cadeau à Avrillé

LES BELLES HEURES DE L’ENLUMINURE
Mardi 18 juin à 18h00 - durée 2h00

RdV : 5 rue Esnault-Dufresne à Angers

PHILIPPE EMERIAU,
FACTEUR
ET RESTAURATEUR
d’ORGUES
Mardi 9 avril à 18h00
durée 2h00
Avec plusieurs prix
pour la restauration
d’instruments anciens
en poche, Philippe
Emeriau crée sa propre
entreprise de fabrication,
de restauration et
d’entretien de ces
petits ou immenses
instruments à vent que
sont les positifs et les
orgues.
Iltravailleaussibienpourlesrestaurationscommandées
par les Monuments Historiques, que pour les églises
ou les particuliers. Il vous fera partager son savoirfaire unique et rare qui le passionne depuis plus
de 30 ans.

Présentation technique et théorique de chefs
d’œuvres de l’enluminure réalisés à l’Institut
Supérieur Européen de l’Enluminure et du
Manuscrit.
Barbara de Monchy dirige l’Institut Supérieur
Européen de l’Enluminure et du Manuscrit,
principalement consacré aux techniques
traditionnelles de peinture médiévale tout en
développant diverses adaptations techniques
sur supports différents et en mettant au point
des recettes permettant d’améliorer le rendu
des couleurs et l’application des feuilles d’or.
RdV : ISEEM - 37 rue Franklin à Angers

Nombre limité de places, réservation indispensable
à l’Office de tourisme.
Plein tarif : 3€
Tarif réduit : 2€ (juniors de 6 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes handicapées,
, de la carte «Partenaire»
détenteurs du
ou «Cézam»)
Gratuit : - de 6 ans

RdV : devant l’église Saint-Serge, avenue Marie-Talet à Angers
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FAITES VIBRER
VOS PAPILLES

DOMAINE DU CLOSEL	
CHÂTEAU DES VAULTS
Samedi 15 décembre à 11h00
Dégustation «Accords Vins & Chocolats».
Après une promenade dans les vignes, profitez d’un
moment convivial et unique dans le grand salon
du château autour d’une dégustation des vins du
domaine accordés aux chocolats Benoit.
RdV : 1 place du Mail à Savennières

LE CAVIER
Samedi 23 mars à 10h30
Démonstration en cuisine : déclinaison «salé/sucré»
autour de la pomme d’Anjou.
Le chef, M. Houdebine, vous invite dans les cuisines
de ce restaurant de charme aménagé dans les caves
d’un moulin à vent aux petites salles voûtées dans
l’ardoise et le tuffeau.
Ici, tous les mets, à base de produits frais et régionaux,
sont faits maison, du pain aux glaces.
RdV : La Croix Cadeau, 2 route nationale 162 à Avrillé

ARTIS’AN PASSIONNé

CHÂTEAU D’éPIRé
& ALIX DE LAGILLARDAIE
Samedi 8 juin à 10h00
Dégustation «Accords Mets & Vins».
Après une courte promenade qui vous emmènera en
un point de vue exceptionnel qui domine la Loire et
l’appellation Savennières, vous découvrirez, au Logis
Saint-Aubin, les accords qu’Alix de Lagillardaie, chef
à domicile, vous aura concoctés pour accompagner
quatre vins du Château d’Epiré.
Rdv : Place de la Vieille Eglise, Epiré à Savennières

DOMAINE DU CLOSEL
CHÂTEAU DES VAULTS
Samedi 29 juin à 10h30
Visite et dégustation «Vins & Fleurs».
Laisser vous guider au cœur du potager du château
des Vaults pour une promenade sensorielle à la
découverte d’une nature parfumée et vivante. De
retour dans le salon du château, les vins du domaine
vous révèleront toutes leurs notes florales.
RdV : 1 place du Mail à Savennières

Vendredi 26 avril à 11h00

LIQUORISTE GIFFARD
Vendredi 9 novembre à 10h30
Visite et démonstration autour du cockail «Rouge
Pastille». Liquoriste né à Angers en 1885 et installé
sur Avrillé depuis 1972, Giffard vous accueille dans
son espace Menthe-Pastille.
Entrez dans l’univers Giffard : son histoire, son circuit
de visite, son espace dégustation, sa boutique.
RdV : Chemin du Bocage, ZA La Violette à Avrillé

LES PLANTAGENÊTS
Samedi 8 décembre à 10h30
Démonstration en cuisine : crémeux de chocolat
noir avec une tuile au cacao et caramel au beurre
salé, liqueur de chocolat blanc au cointreau et
glace chocolat au lait.
Dans un cadre chic et chaleureux, l’équipe des
Plantagenêts met à l’honneur de sa carte les produits
de saison et les vins de la région. Cédric, le pâtissier,
vous invite en cuisine pour vous livrer les secrets
de sa recette de Noël.
+ Formule spéciale déjeuner:
33,50€/pers (sur réservation au 02 41 88 02 27).

Démonstration autour des
macarons.
Dans un nouveau cadre
cosy et contemporain,
l’équipe d’Artisan
Passionné vous invite à
découvrir sa recette de
macarons gourmands
du moment ainsi
qu’une gamme de
nouveaux produits
signée Aurélien Trottier
pour la pâtisserie et
Luc Poisson pour le
chocolat.
RdV : 59 rue Saint-Laud à
Angers

RdV : 8 place de la Gare à Angers

GRAND JEU DU CHOCOLAT
Mercredi 12 décembre à 15h00
Ce parcours ludique vous invite à découvrir la
Cité d’Angers autour du thème festif et gustatif du
chocolat ! A consommer sans modération,
pour tous les curieux et les gourmands!
RdV : Office de tourisme, 7 place Kennedy à Angers

10 faites vibrer vos papilles

INFOS PRATIQUES
Nombre limité de places, réservation indispensable
à l’Office de tourisme.
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€ (juniors de 6 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes handicapées,
, de la carte «Partenaire»
détenteurs du
ou «Cézam»)
Gratuit : - de 6 ans

Obtenu en 2012, le label
« Vignobles & Découvertes »
vient récompenser la destination
touristique et viticole d’Angers
Loire Valley. Il valorise les
différentes activités permettant
de découvrir le vignoble ainsi
que les richesses patrimoniales
de la région.
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VOUS METTRE
AU VERT
Ce programme vous est proposé par la direction parcs,
jardins et paysages de la ville d’angers
UNE COLLECTION DE BRUYèRES
AU JARDIN DES PLANTES
Mercredi 3 avril à 14h00 – durée 2h00

LES ABEILLES DU PARC DE L’ARBORETUM
BIODIVERSITé ET RéCOLTE DE MIEL
Mercredi 12 juin à 14h00 - durée 2h00

En partenariat avec la ville, la pépinière Dauguet
Larchamps, détenteur de la collection nationale de
Bruyères, a installé dans les carrés de collection du
jardin, une belle représentation de sa collection. La
visite permettra de découvrir les différentes variétés.
RdV : Place Pierre-Mendès-France, entrée principale à Angers

PATRIMOINE ET GESTION ECOLOGIQUE
DU CIMETIERE DE L’EST
Mercredi 15 mai à 14h00 - durée 2h00
Découverte du patrimoine historique et de la gestion
écologique du site.
RdV : devant l’accueil du cimetière, rue Larévellière à Angers

VISITE DES SERRES MUNICIPALES
Mercredi 22 mai à 14h00 - durée 2h00
Venez découvrir les coulisses de la production des
plantes annuelles avant qu’elles ne partent embellir
les jardins de la ville pour l’été!
RdV : Centre technique parcs et jardins, 10 square Edouard-Guinel
à Angers (prendre le bd de la Liberté)

histoire De jardins
Deux jardiniers du parc, également apiculteurs,
seront vos guides pour vous présenter leur travail
auprès des cinq ruches installées sur le site.
RdV : Parc de l’Arboretum, 7 rue du château d’Orgemont à Angers

CRéATION DE COMPOSITIONS FLORALES
Jeudi 27 juin 2013 à 14h00 - durée 2h00
L’équipe décoration
des serres municipales
de la ville vous propose
un atelier de création à
base de végétaux.
RdV: Centre technique

les guides conférenciers vous proposent
des visites patrimoniales au cœur des jardins.
JARDIN DU MAIL
Mercredi 15 mai à 10h00 – durée 2h00
Entre course cycliste et kiosque à musique, jeu
de boules et manège à chevaux, le jardin du mail
est toujours de la fête. Lieu convivial pour tous les
angevins, les anciens y jouent aux boules, les petits y
apprennent à faire du vélo, et les jeunes se bécotent
sur les bancs publics…Mais c’est d’abord un jardin
à la française avec fontaine, perspectives, statues et
parterres fleuris.
RdV : devant le kiosque à musique dans le jardin du Mail à Angers

parcs et jardins, 10 square
Edouard-Guinel à Angers
(prendre le bd de la Liberté)
à Angers

Nombre limité de places,
réservation obligatoire à l’Office de tourisme
pas de billeterie sur place
Plein tarif : 3€
Tarif réduit : 1,5€ (juniors de 6 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes handicapées,
, de la carte «Partenaire»
détenteurs du
ou «Cézam»)
Gratuit : - de 6 ans

12 Vous mettre au vert

JARDIN DES PLANTES
Mercredi 22 mai à 10h00 – durée 2h00
Créé en 1789 comme un jardin botanique, on y
rencontre de célèbres botanistes qui venaient y donner
des cours publics, des jardiniers peu scrupuleux
qui y cultivaient aussi en douce des légumes pour
arrondir leurs fins de mois et un paysagiste réputé le
transforma en jardin romantique en 1905, …
Mais surtout, on y découvre des arbres
extraordinaires qui nous font rêver !
RdV : place Mendès-France, entrée principale du jardin des
Plantes à Angers

BIODIVERSITé DANS LES ARDOISIèRES,
FLORAISONS PRINTANIèRES
Mercredi 12 juin à 10h00 – durée 2h00
Le site ardoisier de l’agglomération angevine vous
surprendra par son originalité. Friche industrielle au
paysage lunaire, ses buttes de déchets ardoisiers
et ses vieux fonds d’extraction se font petit à
petit coloniser par la faune et la flore. Venez vous
promener dans ce lieu insolite et découvrez sa
biodiversité si particulière.
RdV : Parking Saint-Lézin à Trélazé

les 4 jardins de l’arboretum
et les statues de cacheux
Mercredi 26 juin à 10h00 – durée 2h00
C’est un lieu où l’approche scientifique du végétal, le
paysage et la poésie se rencontrent. Alliant l’art des
jardins et l’art plastique, il associe intimement aux
paysages proposés une collection de sculptures de
bronze de l’artiste François Cacheux.
RdV : Parc de l’Arboretum, devant les grilles des jardins
9 rue du Château d’Orgemont à Angers

Nombre limité de places,
réservation obligatoire à l’Office de tourisme
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€ (juniors de 12 à 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes handicapées,
, de la carte «Partenaire»
détenteurs du
ou «Cézam»)
Gratuit : - de 12 ans
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AGENDA des visites 2012 - 2013

LES VACANCES
DES 6 - 12 ANS

OCTOBRE
Samedi 6 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 6 - 15h00
Le Roi René au couvent
de la Baumette
Samedi 20 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 27 - 15h00
Angers en cartes postales

p.

6

7
6
4

NOVEMBRE
Samedi 3 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 3 - 15h00
Cimetière de l’Est
Vendredi 9 - 10h30
Liquoriste Giffard
Samedi 17 - 14h30
Trésor Cathédrale
Vendredi 23 - 15h00
Les palais de justice d’Angers
Mardi 27 - 18h00
Marcus Klimke, luthier

4
6
10
6
6
8

DÉCEMBRE

Partez à la découverte
du centre historique d’Angers
avec votre iPhone/iPad!
Un parcours ludique et interactif ponctué d’énigmes et
de questions d’observation. Idéal en famille!
Téléchargez gratuitement l’application Geoquestour sur
www.angersloiretourisme.com
Possibilité d’emprunter un iPad à l’accueil de l’Office de tourisme

Samedi 1 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 8 - 10h30
Les Plantagenêts
Dimanche 9 - 10h00
Château de La Perrière
Mercredi 12 - 15h00
Grand jeu du chocolat
Samedi 15 - 11h00
« Accords Vins & Chocolats »
au Domaine du Closel
Samedi 15 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 15 - 15h00
Naulets d’Anjou
Mardi 18 - 18h00
Compagnons du Devoir
Mercredi 19 - 16h00
TraMversée de Noël
Vendredi 21 - 16h00
TraMversée de Noël
Samedi 22 - 15h00
Visite « Angélique »
Samedi 29 - 14h30
Trésor Cathédrale

6
10
6
10

11
6
5
8
5
5
5
6

JANVIER
Vendredi 11 - 15h00
Grand Théâtre d’Angers
Mardi 15 - 18h00
Liciers Angevins
Samedi 19 - 15h00
La Doutre en musique
Samedi 12 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 26 - 14h30
Trésor Cathédrale

p.

6
8
4
7
6

FEVRIER
Samedi 9 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 23 - 14h30
Trésor Cathédrale

6
6

MARS
Samedi 9 - 14h30
Trésor Cathédrale
Mardi 19 - 18h00
Atelier de vitraux d’art
Samedi 16 - 15h00
Angers mystérieux
Samedi 23 - 10h30
Le Cavier
Samedi 23 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 23 - 15h00
Quartier St Léonard
et le St Sépulcre

6
9
4
11
7

6

AVRIL
Mercredi 3 - 14h00
Bruyères du Jardin
des Plantes
Samedi 6 - 14h30
Trésor Cathédrale
Mardi 9 - 18h00
Philippe Emeriau,
facteur d’orgues
Samedi 13 - 15h00
Jean Bourré en son
château du Plessis
Samedi 20 - 14h30
Trésor Cathédrale
Vendredi 26 - 11h00
Artis’an Passioné
Samedi 27 - 15h00
Angers médiéval

12
6

9

7
6
11
5

MAI
Samedi 4 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 11- 15h00
Circuit Loire à vélo : antenne Ouest
Mercredi 15 - 10h00
Cimetière de l’est
patrimoine et
gestion écologique
Mercredi 15 - 14h00
Histoire : Jardin du Mail
Mercredi 22 - 10h00
Histoire : Jardin des Plantes
Mercredi 22 - 14h00
Serres municipales
Samedi 25 - 15h00
Hôtel d’Olonne
Mardi 28 - 18h00
Maison Chevillard

p.

6
5

12
13
13
12
7
9

JUIN
Samedi 1er - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 1er - 15h00
Parcours pédestre,
festival Artaq
Samedi 8 - 10h00
« Accords Mets & Vins »
au Château d’Épiré
Mercredi 12 - 10h00
Histoire : Les Ardoisières
Mercredi 12 - 14h00
Les abeilles du parc
de l’arboretum
Samedi 15 - 14h30
Trésor Cathédrale
Samedi 15 - 15h00
Louis XI et Notre-Dame
de Béhuarde
Mardi 18 - 18h00
L’enluminure
Mercredi 26 -10h00
Histoire : jardins de
l’Arboretum et statues
de Cacheux
Jeudi 27 - 14h00
Création de compositions
florales
Samedi 29 - 10h30
« Vins & Fleurs » au
Domaine du Closel
Samedi 29 - 14h30
Trésor Cathédrale

6

5

11
13

12
6

7
9

13

12

11
6

Important : pour la qualité et le confort de l’ensemble de ces prestations, nous rappelons qu’il est indispensable de
réserver AVANT la date de votre choix auprès de l’Office de tourisme au 02 41 23 50 00 ou par Internet :
www.angersloiretourisme.com
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Organisez vos loisirs avec
l’office de tourisme d’angers
Crédits photos : Angers Loire Tourisme, Fotolia

De nombreuses offres et une
équipe de professionnels
à votre service

Pour vous divertir ou faire plaisir !
Réservez vos places de spectacles, visites guidées,
parcs à thème et sites touristiques, croisières…

Pour offrir ou vous faire plaisir !
- une boutique dédiée aux spécialités angevines :
produits gourmands, livres, jeux, bijoux…
- locations de vélos,
24h/48h/72h, chèques
cadeaux (cours de cuisine, repascroisières, vols en montgolfière…)
Retrouvez l’ensemble de nos services,
billetteries et produits dans la
brochure « Les Coups de Cœur de
l’Office de tourisme »

3 PASS TOURISTIQUES
24h (12,50€*), 48h (22€*) et 72h (29€*)
Accès libre à plus de 20 musées et sites
incontournables d’Angers et sa région et à
plus de 40 avantages et réductions sur les
transports, loisirs, restaurants, croisières…
*Tarifs valables jusqu’au 31/12/12
se renseigner pour les tarifs 2013

Centrale de réservation hébergement 7j/7, week-ends et courts séjours

Réservez en ligne sur : www.angersloiretourisme.com
Ou par téléphone au 02 41 23 50 00/02

Visites Historiques du Domaine de Pignerolle
Les mercredis 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre,
20 février, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 19 juin, à 15h30
Le site qui s’étend sur plus de 70 hectares a été le témoin d’épisodes
historiques importants. Il a notamment joué un rôle déterminant
pendant la seconde Guerre Mondiale.
Parcours pédestre dans le parc avec découverte d’un des 10
blockhaus présents sur le site et d’un souterrain reliant le château au
Grand Blockhaus.
Visite incluant la découverte du Château-Musée de la Communication.
Réservations au 02 41 93 38 38 - www.musee-communication.com

