
LIEUX A VISITER
A ANGERS ET DANS SES ENVIRONS

LE CHATEAU

Une des plus grandes forteresses de France, construite au XIIIème siècle sur ordre de Saint Louis
pour faire face aux Anglais ainsi qu'aux Bretons, et qui abrite :

LA TENTURE DE L'APOCALYPSE

Une « bande dessinée » d'environ 140m de long, inspirée de l'Apocalypse selon Saint Jean, replacée
dans le contexte de la guerre de Cent ans, commandée par Louis Ier d'Anjou à la fin du XIVème

siècle. Unique au monde !



LE CHANT DU MONDE
DE JEAN LUR  Ç  AT

Une œuvre réalisée au XXème siècle et qui s'inspire de la tenture de l'Apocalypse, aujourd'hui
conservée au musée Jean Lurçat, situé dans l'ancien hôpital Saint Jean, qui vaut lui aussi le détour.

LA GALERIE DAVID D'ANGERS
31bis rue Toussaint

Pierre-Jean David, dit David d'Angers, réalisa le tombeau du chef vendéen Bonchamps qui obtint,
avant de mourir en 1793 après la bataille de Cholet, la grâce de milliers de soldats républicains

prisonniers, parmi lesquels se serait trouvé le père du sculpteur. L'original est visible à Saint Florent
le Vieil, dont le promontoire, devant l'abbatiale, offre un magnifique point de vue sur la Loire.



SAINT FLORENT LE VIEIL
ET SA COLLEGIALE

LA CATHEDRALE D'ANGERS

La cathédrale Saint Maurice d'Angers, une des plus petites de France, est caractérisée par son
absence de bas-côtés. Elle fut construite entre le XIIème et le XIIIème siècle dans le style dit

« Plantagenêt », un gothique primitif original.



LE MUSEE DES BEAUX ARTS D'ANGERS

Situé dans un hôtel particulier, le logis Barrault, proche du centre historique, il abrite une collection
intéressante d’œuvres du Moyen Age à nos jours.

LES RUES DU CENTRE VILLE

Voici un parcours, non-exhaustif, qui permet de faire le tour de la ville historique qui s'étend des
deux côtés de la Maine, rive gauche avec le Château et la Cathédrale et rive droite avec la Doutre

(ou quartier d'Outre-Maine), où commençait la Bretagne jusqu'au Moyen Age (ancien territoire des
Gaulois Namnètes, nos amis nantais). Une brocante se déroule au pied du château le premier

dimanche de chaque mois.



LES CHATEAUX DU PLESSIS-MACE,  
DU PLESSIS-BOURRE, DE SERRANT, DE

MONTGEOFFROY ET DE BRISSAC...
de toutes les époques et pour tous les goûts



A L'EST DU DEPARTEMENT     :
L'ABBAYE DE FONTEVRAUD

LE CHATEAU DE MONTSOREAU
CANDES SAINT MARTIN

L'abbaye de Fontevraud, transformée un temps en prison, abrite les tombeaux de certains princes
Plantagenêt, tel Richard Cœur de Lion (à l'âme de chacal disent les Bretons).

Le château de Montsoreau évoque immanquablement Alexandre Dumas et sa fameuse Dame.

Une promenade dans les ruelles de Candes Saint Martin vous transportera au Moyen Age.



SAUMUR

La nouvelle façade du Musée des Blindés, œuvre de Florent Maussion, a été réalisée à l'occasion du
70ème anniversaire de la fin du Second conflit mondial. Une des plus belles collections de chars, et

autres véhicules, au monde.

Saumur c'est aussi un magnifique château et le Cadre Noir, une des meilleures écoles d'équitation. 



LE BIOPARC DE DOUE LA FONTAINE
ET TERRA BOTANICA



LE MUSEE DES GUERRES DE VENDEE DE CHOLET

LE CHATEAU DE PIGNEROLLES
ET LES BUNKERS DE L'AMIRAL D  OE  NITZ

Dans le parc du château de Pignerolles, une « Folie » du XVIIIème siècle, qui abrite un musée des
Communications à Saint Barthélémy d'Anjou, se trouvent les vestiges des bunkers ayant abrité le

Quartier Général des Loups de l'Atlantique, la flotte des U-Boats allemands, commandés par
l'Amiral Karl Doenitz, dont on peut parfois visiter la chambre. On raconte que de nombreux

souterrains partent des bunkers et que certains iraient jusqu'au centre d'Angers.



Voilà,  impossible  d'être  exhaustif,  il  m'aurait  fallu  500  pages.  Rien  que  sur  le
territoire de mon gros bourg de 2800 habitants il y a déjà trois châteaux ou manoirs, un musée du
Granit (une bonne partie des pavés des Champs Élysées viennent d'ici) et de nombreuses carrières
transformées en centres de plongée, dont la Roche Bleue, internationalement connue dans ce milieu
aquatique.

Vous multipliez cela par les 363 communes du Maine et Loire et vous aurez une 
petite idée de la richesse de notre patrimoine, dont je ne vous ai indiqué que quelques bijoux. Une 
mention particulière pour une autre association dont je suis membre et je vous laisse :

http://www.petit-anjou.fr/

L'Association des Amis du Petit Anjou (AAPA) restaure du matériel ferroviaire, avec pour ambition
de remettre en service une ligne à voie métrique entre Saint Jean de Linières et Angers à l'horizon 
2030.

Bonne visite à tous, et encore merci de votre venue en Anjou.

Stéphane MILLET « 4Woll4 »

http://www.petit-anjou.fr/

