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« L’art du partage », c’est le 
thème de cette 35e édition 
des Journées européennes 
du Patrimoine, les 15 et 16 
septembre prochains.
2018, année du centenaire 
de la fin de la Première 
Guerre mondiale s’est voulue

« année européenne du 
patrimoine culturel »  ; c’est 

dire toute la portée que revêtent 
cette année les Journées euro-

péennes du Patrimoine.
Elles sont une occasion unique pour 

les Européens de découvrir ou redécouvrir 
à l’unisson les monuments et édifices qui sont 

la mémoire vivante de leurs histoires respectives.

L’occasion ainsi de partager l’importance vitale de construire ensemble 
un futur de progrès et de paix.

Angers et les communes du territoire s’investissent toujours 
énormément pour ce rendez-vous chargé de beauté et de sens.
Et je ne doute pas que le public répondra en foule à cette édition, 
d’autant que plusieurs nouveautés sont au programme :
A Angers, le Palais épiscopal ouvrira ses portes et sa visite sera 
complétée par une exposition à la Tour Saint Aubin.

A Angers encore, le patrimoine sportif sera à l’honneur avec la 
présentation au public des installations du stade Raymond-Kopa 
et du complexe sportif de la Baumette.

Enfin, dans la commune nouvelle de Loire-Authion, la Loire, le 
fleuve royal, dévoilera un peu plus ses mystères avec l’Association 
Loire Odyssée.

Merci à tous les acteurs qui contribuent au succès de ces journées : le 
Service Éducatif Angers Ville d’Art et d’Histoire, Destination Angers, 
la Fondation du patrimoine et aussi les associations, institutions, 
propriétaires privés, établissements et collectivités publics.

A vous toutes et tous, avec un accent marqué pour les jeunes, 
scolaires, collégiens, lycéens, étudiants, je souhaite de belles 
visites, enrichissantes et inoubliables. »

Alain FOUQUET
Adjoint à la culture et au Patrimoine

de la Ville d’Angers
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Visiter
le Palais
épiscopal 

                   

Un guide-conférencier dévoile les mystères 
du Palais épiscopal d’Angers. On y découvre 
la salle de réception en Tau, les appartements 
de Monseigneur Freppel ainsi que les salles 
basses du Palais. Une expérience unique. 

Rendez-vous au Palais épiscopal,
rue du Chanoine-Urseau, à Angers

 Samedi 15 septembre,
 de 14h à 18h

 Dimanche 16 septembre,
 de 10h à 13h et de 14h à 18h

Accès limité à 22 personnes par visite  

                   

Après plusieurs
années de fermeture,

le Palais épiscopal est
à nouveau ouvert au public

depuis juillet 2018. A l’occasion
des Journées Européennes

du Patrimoine, le Service Éducatif Ville d’Art
et d’Histoire d’Angers (Sevah)

présente cette année un volet consacré
à ce lieu emblématique du patrimoine angevin.

Le parcours proposé comprend la visite
du monument ainsi qu’une exposition

présentée à la tour Saint-Aubin.

MONUMENT
HISTORIQUE

MONUMENT
HISTORIQUE



ANGERS

Laissez-vous conter
le Palais épiscopal

Escape Game
« Au nom de 
la rose » 

                  

Après la Murder Party des Journées européennes du 
Patrimoine 2017, une nouvelle animation insolite offre la 
possibilité de découvrir le patrimoine en s’amusant. L’Escape 
Game « Au nom de la rose » sera l’occasion de jouer les 
détectives au sein de l’abbaye du Ronceray.

Rendez-vous à l’abbaye du Ronceray,
place de la Laiterie

 Samedi 15 septembre,
 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h

Durée : 45 minutes

Gratuit

Réservation obligatoire sur destination-angers.com
ou au 02 41 23 50 00

Exposition 
A la
découverte
du Palais 
épiscopal » 

                           

En complément à la visite guidée du Palais épiscopal, une 
exposition est proposée à la Tour Saint-Aubin. Elle permet 
d’approfondir les connaissances sur ce monument ange-
vin. Maquette, documents d’archives ainsi que des vues 
à 360 degrés révèlent les secrets du palais des évêques 
d’Angers. 

Tour Saint-Aubin
accès depuis la place Saint-Eloi et la rue des Lices 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
 De 10h à 18h

MONUMENT
HISTORIQUE

MONUMENT
HISTORIQUE

MONUMENT
HISTORIQUE

Application
« Angers Palais épiscopal »

Une application « Angers Palais
épiscopal » est disponible 

sur AppStore et sur GooglePlay
pour découvrir le monument

à l’aide de vues
à 360 degrés.  
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Journées
du patrimoine

sportif 

Le stade Raymond-Kopa ouvre ses portes pour trois visites exceptionnelles. 
Les Angevins y découvriront l’histoire du stade et du club Angers SCO, les 
coulisses de l’équipement ou encore la nouvelle tribune Colombier, rouverte 
depuis février 2018 à la suite de huit mois de travaux. 

Rendez-vous au Stade Raymond-Kopa,
11 boulevard Pierre-de-Coubertin, à Angers.
Accès par l’entrée « 1 Partenaires »

 Dimanche 16 septembre
 10h, 11h15 et 12h30 

Durée : 1h 

Gratuit – places limitées
Réservation obligatoire sur destination-angers.com ou au 02 41 23 50 00

MONUMENT
HISTORIQUE

LE STADE 
Raymond-

Kopa
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LE PATRIMOINE
SPORTIF

Inauguré il y a un an, le nouvel équipement Court central La Baumette 
présente une architecture novatrice et un espace unique dédié au ten-
nis et au padel. Dans le cadre des Journées du patrimoine sportif, cet 
espace intégrant neuf terrains de tennis en terre battue sera ouvert 
au public. L’association sportive Angers Tennis Club fera découvrir cet 
équipement phare du parc des sports de la Baumette. 

Rendez-vous 4, boulevard Marc-Leclerc

 Samedi et dimanche
 de 9h à 19h

Durée : 10 min

Gratuit

MONUMENT
HISTORIQUE

Court
central

La Baumette
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La Ville d’Angers 
innove avec les 

« Journées du patrimoine sportif ».

A l’initiative du Maire,
les complexes sportifs de la Ville
tels que le stade Raymond-Kopa
ou encore le nouveau complexe

de tennis Court Central La Baumette
pourront être visités
par le grand public.

Ce sera aussi l’occasion de s’initier,
par exemple, à la boule de fort.



Les
nouveautés 

Cette demeure de charme ouvre pour la première fois ses portes à 
l’occasion de ce weekend. Inscrite au titre des monuments historiques 
en 1974, elle fut l’une des propriétés de la famille Cointreau. Son 
nouveau propriétaire présente, dans la cour d’honneur, l’histoire et 
l’architecture du manoir et donne la possibilité de découvrir les splendides 
jardins à la française avec des essences exceptionnelles.

Rendez-vous au 13 rue Beau Soleil,
à Savennières

 Visite libre de 10h à 18h
 Présentations : 10h30, 11h30, 12h30, 
 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Tarifs : 3 €, gratuit pour les moins de 7 ans

MONUMENT
HISTORIQUE

Le Manoir
des Lauriers 

Savennières
©

 H
ug

o 
B

O
N

Y

6



Communauté
Urbaine

Chaque année,
les Journées européennes

du Patrimoine sont l’occasion
pour les visiteurs de découvrir

des joyaux patrimoniaux méconnus,
mésestimés ou habituellement

fermés au public.

Le week-end offre
de belles surprises,

notamment les
nouveautés 2018.

les rencontres
bijoutières
au château
de la Perrière
Avrillé
                  

Organisées par le Collectif Etc, les rencontres bijoutières 
donneront l’occasion de découvrir les différents corps de 
métiers de la haute bijouterie et joaillerie. Cet événement 
comprend une exposition scénographiée ainsi que des 
démonstrations. Une dizaine de professionnels du Grand-
Ouest partageront avec le public les valeurs communes et 
historiques de leurs métiers.

Rendez-vous au château de la Perrière,
à Avrillé 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre
 De 10h à 18h    

Loire Odyssée 
Saint-Mathurin-
sur-Loire
Loire-Authion

                           

Le site Loire Odyssée propose sur plus de 250m2 une 
exposition passionnante sur la Loire. 

Pour ce week-end, Jean-Pierre, guide officiel du patrimoine, 
doux planeur et grand philosophe, propose une visite 
exceptionnellement décalée. Que ce soit sur la faune, 
sur les grandes crues historiques, sur le bâti, Jean-Pierre, en 
véritable passionné, surprend l’auditoire par ses dires et remet 
en cause quelques connaissances acquises sur la Loire.

Exceptionnellement, Jean-Pierre raconte des anecdotes sur 
certains faits établis connus de tous, mais dont personne 
ne sait vraiment l’origine…
Une visite pas comme les autres.

Rendez-vous au 20, Levée du Roi René,
à Saint-Mathurin-sur-Loire
(commune déléguée de Loire-Authion)

 Dimanche 16 septembre
 à 15h et 16h30 

Sur réservation à Loire Odyssée 02 41 57 37 5
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Réservations
& infos
pratiques
    

  Office de tourisme
02 41 23 50 00
Place Kennedy
Ouverture du lundi au samedi,
de 10h à 19h. Le dimanche,
de 10h à 18h

  Maison du port
02 41 23 50 00
38, boulevard Henri-Arnauld
Tous les jours de 9h à 11h

Les billets sont à retirer
avant le vendredi 14 septembre 2018.

Réservation en ligne sur
destination-angers.com

 

  Programmation
 complète
 accessible depuis : 

•	 l’application	Angers l’Agenda 
•	 angers.fr
•	 destination-angers.fr
•	 angersloiremetropole.fr

 
twitter.com/villeangers
twtter.com/angers-tourisme
#jep2018 #angers

facebook.com/ville.angers
facebook.com/destinationangers

#visitangers

 

Contacts
Service des relations presse
02 41 05 40 33
relations.presse@ville.angers.fr 

          @Presse_Angers

http://presse.angers.fr 
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