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DOSSIER
DE PRESSE

EXPOSITION

© RMN-Grand Palais, Mathieu Rabeau et Benoît Touchard

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ANCIEN LOGIS
BARRAULT

					

14, rue du musée
Visite express de l’exposition Jules-Eugène Lenepveu,
peintre du monumental.
Samedi 17 septembre, de 14 h à 18 h
Dimanche 18 septembre, de 14 h à 18 h
Rencontre avec Anne Esnault, commissaire de
l’exposition Jules-Eugène Lenepveu, peintre du
monumental, pour découvrir les coulisses de l’exposition.
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Samedi 17 septembre à 11 h et 14 h 30
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Durée : 30 minutes

Le végétal à l’honneur
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Les incontournables
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Visite commentée avec Véronique Boidard, responsable
des arts graphiques, afin de découvrir les dessins de
Jules-Eugène Lenepveu exposés dans le cabinet d’arts
graphiques.

communauté urbaine

p10

Samedi 17 septembre à 15 h 30 et à 16 h 30
Durée : 30 minutes

INFOS PRATIQUES
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ANGERS

JULES-EUGÈNE LENEPVEU
CHU
CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE

GRAND-THÉÂTRE
					

Place du Ralliement
Visite flash avec une guide-conférencière.
Samedi 17 septembre, de 14 h à 19 h
Dimanche 18 septembre, de 14 h à 19 h

					

4, rue Larrey
Visite libre de l’ancienne Chapelle Sainte-Marie.

© Ville d’Angers - Thierry Peters

Samedi 17 septembre, de 14 h à 17 h
Dimanche 18 septembre, de 14 h à 17 h

MUSÉE PINCÉ
					

Accès rez-de-chaussée
uniquement

32 bis, rue Lenepveu
Visite libre des collections.

© Musées d’Angers - David Riou

© Ville d’Angers - Frédéric Chobard

Samedi 17 septembre, de 10 h à 18 h
Dimanche 18 septembre, de 10 h à 18 h
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ANGERS
GRAND JEU DANS LA CITÉ

DANSE AU CLOÎTRE
TOUSSAINT

					

Rendez-vous promenade du Bout-du-Monde

					

Par groupe de 2 à 5 joueurs, déambulez dans la Cité à la
recherche d’indices pour trouver où se cache Foulques
Nerra.

37, rue Toussaint
Représentation. Extraits de Parades & Changes, replay,
dirigé par Anne Collod et interprété par les étudiants
de l’école du CNDC.

Samedi 17 septembre à 19 h, à 20 h et à 21 h
Durée : 1 h 15
À partir de 6 ans
Nombre de places limité

Dimanche à 15 h et 16 h 30
Durée : 30 minutes

© Ville d’Angers

© Ville d’Angers - Frédéric Chobard

Sur inscription au 02 41 21 12 11
ou info@hoteldanjou.fr

ANCIEN PRESBYTÈRE
DE LA PAROISSE
SAINT-ÉVROULT
GUPTA' S

CINÉMA AU JARDIN
DES BEAUX-ARTS
					

					

35, boulevard du Roi-René

23, rue Saint-Évroult

Venez, le temps d’une séance en plein air, regarder The
Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.

Visite commentée.

Vendredi 16 septembre, à 20h

Samedi 17 septembre, à 11 h et à 17 h 30
Dimanche 18 septembre, à 11 h et à 17 h 30

Durée : 1 h 40

Durée : 1 h
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© Ville d’Angers

© Gupta’s

Sur inscription au 02 41 23 50 00
ou angers-tourisme.com

LE VÉGÉTAL
À L'HONNEUR

Parc de l'arborétum
maison GastonAllard

JARDIN
DES BEAUX-ARTS

					

35, boulevard du Roi-René

9, rue du château d’Orgemont

Atelier pastel au jardin, accompagné par Agnès Eymond,
illustratrice.

					

Géocaching à l’Arboretum
En partenariat avec UrbaWeazz.

Dimanche 18 septembre,
de 11 h à 13 h et de 14 h à 17 h

Samedi 17 septembre, de 10 h à 18 h
Dimanche 18 septembre, de 10 h à 18 h

Durée : 30 minutes

Visite libre de l’Espace Cacheux.

Atelier de tissage au jardin, accompagné de Margaux
Pleyber, artiste-licière.

Samedi 17 septembre, de 10 h à 18 h
Dimanche 18 septembre, de 10 h à 18 h

Samedi 17 septembre, de 14 h à 18 h
Dimanche 18 septembre, de 14 h à 18 h

Visite commentée à la Maison Gaston-Allard. Découvrez
les botanistes qui ont marqué la botanique angevine,
avec Thomas Rouillard, attaché de conservation du
patrimoine.
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© Ville d’Angers

© Musées d’Angers

Dimanche 18 septembre,
de 10 h 45 à 12 h et de 14 h à 17 h

LE VÉGÉTAL
À L'HONNEUR
LES JARDINS À PIED
ET EN TROTTINETTE

LES FOSSÉS DU CHATEAU

					

					

Rendez-vous place Pierre-Mendès-France

Boulevard Charles-de-Gaulle

Partez à la découverte des jardins du centre-ville à
travers une promenade en trottinette électrique. En
partenariat avec Pony.

Découvrez le château sous un nouvel angle depuis ses
remarquables jardins à la française.
Dimanche 18 septembre à 9 h 30, 10 h 30, 11 h 30 et
12 h 30

Vendredi 16 septembre à 18 h 30
(Langue des signes française)
Dimanche 18 septembre à 11 h

Durée : 45 minutes

Durée : 1 h 30

Sur réservation au 02 41 23 50 00
ou sur angers-tourisme.com

À partir de 12 ans

© Ville d’Angers

© Ville d’Angers - Frédéric Chobard

Sur réservation au 02 41 23 50 00
ou sur angers-tourisme.com

LAISSEZ-VOUS CONTER :
L'HORTICULTURE
À ANGERS

VILLA MÉDICIS
VILLA ANGERS FRENCH TECH

					

Départ place André-Leroy

					

Découvrez l’histoire de l’horticulture à Angers.

8, place Monseigneur-Rumeau

Samedi 17 septembre à 14 h et à 16 h 30

Visite libre du jardin.
Dimanche 18 septembre, de 10 h à 19 h

© Ville d’Angers

© Archives municipales de la Ville d’Angers

Durée : 2 h
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LE VÉGÉTAL
À L'HONNEUR

MAISON
DE L'ENVIRONNEMENT

JARDIN BOTANIQUE DE
LA FACULTÉ DE SANTÉ,
DÉPARTEMENT
PHARMACIE

					

Avenue du Lac-de-Maine
La mythologie des arbres, parce que la nature n’est
pas seulement science et savoir, soyons à son écoute
le temps d’une balade au gré du folklore et du symbolisme des arbres et les plantes de nos contrées.

					

16, boulevard Daviers
Visite libre.

Dimanche 18 septembre à 14 h et à 16 h

Dimanche 18 septembre,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Durée : 1 h 30
Sur inscription au 02 41 23 50 00
ou sur angers-tourisme.com

Visite guidée.
Dimanche 18 septembre à 10 h 30 et à 14 h 30
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© Faculté de Santé d’Angers

© Ville d’Angers - Frédéric Chobard

Durée : 1 h 30

les incontournables

LAISSEZ-VOUS CONTER :
LA CITÉ

LAISSEZ-VOUS CONTER :
ANGERS CACHÉE

					

					

Rendez-vous promenade du Bout-du-Monde

Rendez-vous promenade du Bout-du-Monde

Cette visite commentée vous permettra de découvrir
quelques demeures remarquables entre le château et la
cathédrale avec l’association Les Amis de la Cité.

Découvrez, au fil d’une promenade, les richesses cachées
et insolites d’Angers.
Dimanche 18 septembre à 10 h et à 16 h

Dimanche 18 septembre à 15 h

Durée : 1 h 30

Durée : 1 h 30

© Angers Patrimoine

© Ville d’Angers - Thierry Bonnet

Sur inscription au 02 41 23 50 00
ou angers-tourisme.com

PALAIS ÉPISCOPAL
LAISSEZ-VOUS CONTER :
LA DOUTRE

					

Rue du Chanoine-Urseau
Visite commentée du palais épiscopal : de la salle de
réception en Tau à la salle basse.

					

Rendez-vous place de la Laiterie

Samedi 17 septembre de 14 h à 18 h
Dimanche 18 septembre, de 14 h à 18 h

Visite commentée avec l’association Renaissance de la
Doutre, découvrez les hôtels particuliers entre la place de
la Laiterie et la place de la Paix.

Durée : 1 h
Sur inscription au 02 41 23 50 00
ou angers-tourisme.com

Dimanche 18 septembre à 10 h et à 15 h
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© Ville d’Angers

©Thierry Bonnet - Ville d’ANgers

Durée : 1 h 30

les incontournables

REPAIRE URBAIN

LE PETIT TRAIN
DANS LES QUARTIERS

					

35, boulevard du Roi-René

					

Rendez-vous à la maison du projet de Belle-Beille

Ateliers et animations sont proposés dans les espaces du
CIAP, de l’Artothèque et des Archives Patrimoniales.

Découvrez Belle-Beille sous l’angle du végétal, entre les
étangs Saint-Nicolas et le parc Balzac.

Samedi 17 septembre, de 14 h à 18 h 30
Dimanche 18 septembre, de 10 h à 18 h 30

Samedi 17 septembre à 14 h
Samedi 17 septembre à 16 h

Déambulation dansée dans l’exposition Les Fondeurs de
Roue en compagnie du danseur Lautaro Prato.

Durée : 1 h 30

Vendredi 16 septembre à 19 h
Dimanche 18 septembre à 10 h et à 11 h

Sur inscription au 02 41 23 50 00
ou angers-tourisme.com

Sur inscription à effectuer avant le vendredi 16 septembre
au 02 41 05 59 65

Rendez-vous relais mairie de Monplaisir
Découvrez Monplaisir et sa rénovation urbaine en compagnie du chef de projet.
Dimanche 18 septembre à 10 h
Durée : 1 h 30
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© Ville d’Angers - Repaire Urbain

© Ville d’Angers

Sur inscription au 02 41 23 50 00
ou angers-tourisme.com

communauté
urbaine

MANOIR DE LA
CHALOUÈRE, AVRILLÉ

BALADE THÉÂTRALISÉE
FAMILIALE, SPECTACLE
ARBRES DE LA
COMPAGNIE GAÏA,
Sainte-GEMMES-SURLOIRE

					

Visite guidée du Manoir de la Chalouère
Le Manoir de La Chalouère à Avrillé, plus connu sous
le nom de « Maison Tabarly », ouvre ses portes à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine
2022. La visite sera assurée par son actuel propriétaire,
Paritosh Gupta. Il vous fera découvrir une partie de
cette grande bâtisse, évoquera son histoire – de sa
construction à aujourd’hui – et certains secrets qu’elle
recèle.

					

Le Césame (Centre de Santé Mentale Angevin) invite
la compagnie GAÏA à vous faire découvrir le parc de
l’établissement à travers une balade théâtralisée
familiale. Cette visite botanique, hors du temps, pour
petits et grands, évoque les hommes et leurs relations
aux arbres.
Francis Tuya, grand botaniste de la région, vous accueille,
accompagné de son jeune acolyte, Luc If, professeur,
afin de vous faire découvrir ce que les arbres de ce site
ont à vous raconter sur eux et sur vous-même.
De l’apport scientifique passionné aux histoires atypiques
de votre site, nos guides se chicanent leur amour des
arbres, mais leur visite ne sera pas sans déboire.

Samedi 17 septembre, de 14 h à 15 h
Dimanche 18 septembre, de 14 h à 15 h
Sur réservation à l’accueil du Centre Brassens Limitée à 40 personnes

Départ du chêne vert situé derrière l’église, dans
les jardins du presbytère puis déambulation
jusqu’au parc du Césame.
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© Compagnie Gaïa

© MANOIR DE LA CHALOUÈRE – GITES ET CHAMBRES D’HÔTES

Dimanche 18 septembre à 15 h

Communauté
Urbaine

GRANGE DE L'HÔPITEAU,
LOIRE-AUTHION
					

La Grange dîmière de l’Hôpiteau, haut lieu de l’ancienne
commanderie templière et hospitalière de Brain-surl’Authion, ouvre ses portes pour une découverte
commentée du site et de son histoire.
Samedi 17 septembre, de 14 h à 18 h
Dimanche 18 septembre, de 14 h à 18 h

@Jean-Paul Merceron

MANUFACTURE
DES ALLUMETTES
TRÉLAZÉ
					

VISITE EN 3D DES BUNKERS
DE PIGNEROLLE ,
Saint-Barthélémy
d'Anjou

La manufacture des Allumettes est un site classé
patrimoine industriel du XXe siècle, fermé depuis 1981.
Ce site témoigne de l’activité industrielle de la commune.
Des milliards d’allumettes y ont été produites et des
centaines d’ouvriers et d’ouvrières s’y sont succédés.
Le lieu est ensuite devenu une friche industrielle avant
d’être transformé en un nouvel ensemble urbain avec des
logements, espaces paysagers et lieux publics. L’ancienne
manufacture des Allumettes est également investie
par des artistes, avec la volonté de conserver l’histoire
emblématique du site.

					

Découverte du parcours de médiation numérique centré
sur les bunkers de Pignerolle et en particulier le bunker
amiral. Ce projet est adossé au projet européen Interreg
France Angleterre VISTA-AR ayant pour objectif de
valoriser le patrimoine culturel et naturel européen grâce à
la numérisation.

Visite de la réhabilitation de la manufacture des
Allumettes
Samedi 17 septembre à 14 h

Après plusieurs mois de travail en collaboration avec
l’Association du Mémorial des Bunkers de Pignerolle, il
est désormais possible de faire une immersion dans ce
patrimoine militaire local, aujourd’hui fermé au public pour
raisons de sécurité.

Durée de la visite : 1 h
Départ devant le magasin Lidl, rue Jean-Jaurès.
Pose de la première brique de la Doublure,
projet réalisé par l’artiste Raphaël Zarka
Samedi 17 septembre à 18 h
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© Pascal Reysset, opération des « allumetières »,
promoteur Podeliha, architecte Latitude.

© Guillaume Bertin

Samedi 17 septembre,
de 9 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h 30 à 18 h
Dimanche 18 septembre,
de 9 h 30 à 12 h 30 puis de 14 h 30 à 18 h

Réservations
& infos pratiques
				

Ouverture de la billetterie à l’Office de Tourisme
le mardi 6 septembre 9 h 30.
Réservation des billets :
• En ligne sur : angers-tourisme.com
Un e-billet sera envoyé par e-mail pour chaque réservation (dans la limite des places disponibles). Cet e-billet
est à télécharger sur le smartphone ou à imprimer sur
papier. Il devra être présenté le jour de la visite.
• Au guichet de l’Office de tourisme
Place Kennedy
Ouverture le lundi, de 11 h à 18 h 30.
Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 18 h 30.
Le dimanche, de 9 h 30 à 17 h 30.
Billets ni échangeables, ni remboursables.
Pour certaines visites sur inscription, le mode de
réservation diffère. Se reporter au détail de chaque
animation indiqué dans la brochure.

Programmation
Le programme complet des Journées européennes
du patrimoine est accessible depuis :
• le site officiel :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
• l’application Vivre à Angers
• angers.fr/jep
• angersloiremetropole.fr
twitter.com/villeangers
@angers_tourisme
facebook.com/ville.angers
@destinationangers
#visitangers #Jep2022
#CultureAngers #Angers

Contact
Service des Relations Presse
02 41 05 47 21
relations.presse@ville.angers.fr
@Presse_Angers
http://presse.angers.fr
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