
©
 D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

et
 d

u 
Ra

yo
nn

em
en

t -
 A

ng
er

s 
/ 

A
ng

er
s 

Lo
ire

 M
ét

ro
po

le
 - 

G
ra

ph
is

m
e 

: H
.P

ou
la

rd
 - 

Ph
ot

o 
: F

.C
ho

ba
rd

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
W

es
tg

ra
ph

y

AFFICHE(120x176)-2019.indd   1 30/07/2019   11:45

DOSSIER
DE PRESSE



Serait-il venu le temps 
où brûlent les grandes 
cathédrales et les grandes 
forêts, symboles du génie 
humain inséparable de 
son environnement ?

Dans cette actualité, les 
Journées européennes du 

patrimoine arrivent comme 
une bouffée d’air pur avec, pour 

cette 36e édition, le message de 
« l’art et du divertissement ».

C’est l’occasion pour notre beau patrimoine 
angevin de témoigner que l’art et les artistes, 

au travers des âges, n’ont de cesse d’offrir aux femmes et 
aux hommes la foi, le courage, les ressources nécessaires 
pour dompter les incendies, sublimer leurs passions et vivre 
en bons cultivateurs de l’humanité et de la planète. 

Mais les Journées européennes du patrimoine sont aussi un 
utile et doux moment de divertissement, de loisir personnel 
et collectif, un temps où chacune et chacun se pose et se 
repose, déambule dans la ville à son rythme, en convivialité 
avec les autres, pour ainsi voir lever sur nos trésors, l’instant 
si précieux d’un émerveillement, le voile du quotidien et de 
l’indifférence. 

Parmi ces trésors, des coups de cœur en perspective : le portail 
de la Cathédrale, les œuvres de street-art, la patinoire Angers 
iceparc et tant d’autres...

Je vous souhaite à toutes et tous, habitants de la Ville et 
du territoire et tous nos visiteurs, de belles journées du 
Patrimoine. 

Alain FOUQUET
Adjoint au Maire d’Angers,

 chargé de la Culture et du Patrimoine
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Débutée en 2018, la restauration
du portail occidental de la cathédrale 
Saint-Maurice s’est terminée en juin 
2019. Ce chantier, supervisé par 
l’architecte en chef des monuments 
historiques Gabor Mester de Parajd 
et l’architecte du patrimoine Thierry 
Boucher, assistés d’Olivier Rolland, 
restaurateur de sculptures, révèle 
le caractère exceptionnel des 
polychromies du portail. Depuis plus 
d’un an, des visites guidées sur 
l’échafaudage permettent au public 
d’accéder à ce décor unique.

Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine deux temps 
forts sont proposés : des visites
du portail et une exposition dédiée 
au chantier de restauration
à la Tour Saint-Aubin.

MONUMENT
HISTORIQUE

Nouveauté :
cathédrale 
Saint-Maurice



ANGERS

Laissez-vous conter
le portail de la cathédrale

Visite
commentée 
du portail 
restauré de 
la cathédrale 
Saint-Maurice

                  

Un guide-conférencier dévoile les trésors du portail 
de la cathédrale restaurée. Au plus près du décor 
sculpté, les visiteurs pourront apprécier la polychromie 
redécouverte depuis peu.

Prévoir une tenue adaptée pour accéder à l’échafaudage.

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale 
Saint-Maurice,
place Monseigneur Chappoulie.

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
 Toutes les 30 minutes,
 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Durée : 30 minutes

Gratuit – Accès limité à 10 personnes par visite 

Sur réservation auprès de Destination Angers 
au 02 41 23 50 00

Exposition 
Le portail
de la 
cathédrale, 
un patrimoine 
restauré » 

                           

À l’aide de nombreuses photographies prises durant le 
chantier et à partir d’esquisses et d’objets issus de cette 
opération, l’exposition plonge le visiteur au cœur de la 
restauration d’un joyau du patrimoine angevin.

Rendez-vous à la tour Saint-Aubin,
accès place Saint-Éloi ou rue des Lices. 

 Du mercredi 18 septembre
 au dimanche 22 septembre
 Mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h. 
 Samedi et dimanche de 10h à 18h. 

Gratuit
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parcours
historique

4

Quand le street-art 
regarde 
le patrimoine  
à Angers 

                           

Désormais incontournable sur la scène artistique contem-
poraine, le street-art est longtemps apparu comme un art 
incompatible avec le patrimoine architectural d’une ville.

Pourtant, depuis plusieurs années, Angers invite des 
artistes à investir ses murs et ainsi revisiter son héritage 
culturel.

Le grand public est invité à découvrir les œuvres qui 
habillent le centre-ville d’Angers, accompagné d’un 
guide-conférencier.

Rendez-vous 2 rue Bodinier (à la fontaine)

 Vendredi 20 septembre à 19h
 (visite Langue des Signes Française)
 Dimanche 22 septembre à 10h et 11h30
Durée : 1h

Gratuit

SE DIVERTIR à ANGERS, 
UNE DéAMBULATION à 
TRAVERS LE TEMPS 

                           

La Ville d’Angers et Angers Patrimoines proposent 
de découvrir ou redécouvrir une autre facette du 
patrimoine angevin : celui des arts et du divertissement. 

Rendez-vous devant le Boléro pour un parcours guidé à 
travers plusieurs bâtiments emblématiques de la ville.

Rendez-vous Rendez-vous au 38 rue saint-Laud 
(devant le boléro).

 Samedi 21 septembre à 11h
 Dimanche 22 septembre à 14h30 et 16h30.
Durée : 1h30

Gratuit
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LE PATRIMOINE
SPORTIF
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Depuis 2018, les Journées 
européennes du patrimoine sont 
associées au patrimoine sportif. 

Du 21 au 22 septembre, les Angevins 
pourront découvrir les nouveaux 

équipements qui mettent à l’honneur 
les quatre lauriers du label « Ville 

Active et Sportive », obtenus par la 
Ville d‘Angers en 2018.

Ensemble
Saint-Vincent-
de-Paul
                           

Inauguré en mai 2019, l’ensemble Saint-Vincent de Paul, 
situé dans le quartier Saint-Jacques-Nazareth, révèle une 
cohabitation sportive quelque peu étonnante : celle de la 
boule de fort et du sport de combat. Ce nouvel ensemble 
accueille à la fois le siège de la Fédération Française de 
Boule de Fort (FFBDF), le Cercle de l’Ormeau – ASPTT, ainsi 
que l’association American Boxing Club.

Pendant le week-end, l’ensemble Saint-Vincent-de-
Paul propose de (re)découvrir la boule de fort et invite 
les Angevins à s’initier aux sports de combat avec le 
champion du monde en full-contact 2018.

Rendez-vous 4 rue de la Bruyère

 Samedi 21 septembre
 De 13h à 18h30 pour la découverte de la boule  
 de  fort par la FFBDF et le Cercle de l’Ormeau-ASPTT,
 société Boule de Fort.    

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre
 De 10h à 17h pour l’association American Boxing
 Club (initiation à partir de 13 ans)

Gratuit

Laissez-vous conter 
la Patinoire
Angers IceParc
                           

Pour son premier week-end d’ouverture, la Patinoire 
Angers iceparc se dévoile au cours de plusieurs visites. 
L’occasion pour les visiteurs de déambuler dans 
ses halles, ses salons et ses loges et de découvrir le 
fonctionnement technique de cet équipement sportif à 
l’architecture contemporaine. 

Rendez-vous sur le parvis
de la patinoire Angers iceparc,
5 avenue de la Constitution.

 Samedi 21 septembre
 Visites guidées à 10h, 11h, 15h et 16h 
Durée : 1h

Gratuit – nombre de places limitées.
Réservation obligatoire auprès de 
destination-angers.com ou au 02 41 23 50 00.
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Le Ban'quai
Saint-Mathurin-
sur-Loire
Loire-Authion

                  

La commune déléguée de Saint-Mathurin-sur-Loire 
organise un événement grand public et en plein air afin de 
valoriser le patrimoine architectural et naturel des bords 
de Loire. L’occasion de venir pique-niquer en famille, entre 
voisins et/ou entre amis et de profiter des tables dressées 
et des nouveaux aménagements de la commune.

Plusieurs spectacles sont au programme  : de la danse 
sur une lecture d’un poème de Baudelaire, du théâtre 
avec la compagnie Mesdemoiselles, du cirque avec des 
équilibristes et des jongleurs moldaves et également de 
la musique, proposée par le quartet déjanté «  Des lions 
pour des lions ».

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

 Dimanche 22 septembre
 À partir de 12h30  

Gratuit

Chapelle 
Notre-Dame-
de-Béhuard 
Béhuard

                           

La conservation départementale du patrimoine a fait 
de nouvelles découvertes sur l’histoire de la chapelle. 

Elles seront dévoilées lors d’une conférence animée par 
Ronan Durandière, chargé d’études à l’inventaire de la 
conservation départementale du patrimoine de Maine-
et-Loire.

Rendez-vous à la Maison Diocésaine,
à Béhuard

 Vendredi 20 septembre
 À 20h30 

Gratuit
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Communauté
Urbaine

170 ans de la Maison 
Cointreau
Saint-Barthélemy
d'Anjou
                  

À l’occasion de son 170e anniversaire, la Maison Cointreau 
ouvrira ses portes gratuitement et proposera des visites 
libres

Rendez-vous Espace Cointreau,
2, boulevard des Bretonnières
à Saint-Barthélemy-d’Anjou

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
 entre 10h et 17h.

Gratuit

Murder Party 
Les Ponts-de-Cé 

                           

Il parait qu’il s’est passé des choses étonnantes dans le 
quartier du Théâtre des Dames et de l’Île du Château.

Cinq comédiens sont là pour aider les enquêteurs à 
résoudre l’énigme

Rendez-vous aux Ponts-de-Cé
Théâtre des Dames et Île du Château

 Vendredi 20 septembre à 21h, 
 samedi 21 septembre à 11h 
 et dimanche 22 septembre à 15h.

À partir de 8 ans - Gratuit 

Sur réservation à la Mairie des Ponts-de-Cé 
au 02 41 79 75 75
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Réservations
& infos
pratiques
    

  Office de tourisme
02 41 23 50 00
Place Kennedy
Ouverture du lundi au samedi,
de 9h30 à 18h30. 
Le dimanche, de 9h30 à 17h30

Réservez vos billets en ligne sur
tourisme.destination-angers.com

 

  Programmation
 complète
 accessible depuis : 

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

 
@villeangers
@angers_tourisme
#jep2019 #angers

@ville.angers
@destinationangers

#visitangers

 

Contacts
Service des relations presse
02 41 05 47 21
relations.presse@ville.angers.fr 

          @Presse_Angers

http://presse.angers.fr 
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