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Très rapidement, à la fin du 
printemps, on apprenait que 
la 37e édition des Journées 
européennes du patrimoine 
pourrait se tenir malgré 
la crise sanitaire. Cette 
perspective offrait alors à 

tous les amoureux de l’histoire 
et de l’art, et aux professionnels 

du patrimoine, une espérance de 
retrouvailles culturelles. 

Le patrimoine est vivant. S’il survit  à 
travers le temps et les crises, il s’anime aussi 

par les histoires qu’il porte et que l’on transmet. Il 
vit par ceux qui, en le visitant, réactivent à chaque pas et à chaque 
regard son passé pour en faire une émotion présente. 

À Angers, cette année, ces Journées seront bien une fête. Les 
vieilles pierres vivront aussi par les spectacles qui les animent : 
des fanfares dans les rues, l’opéra au kiosque du Mail et la danse, 
avec le CNDC qui proposera, sur les hauteurs de la ville, du Château 
et du Quai, une chorégraphie emblématique de la forme urbaine : 
Roof Piece de Trisha Brown. Scrutez l’horizon !

Parmi les nouveautés, vous pourrez parcourir l’histoire des statues 
de l’espace public et découvrir des lieux oubliés comme la grande 
salle au cœur de la Tour Saint-Aubin, qui bien que dressée aux yeux 
de tous au centre de la ville, abrite bien des mystères et des secrets… 

Ces Journées nous rappellent aussi le lien étroit entre nature et 
culture, les pierres et le végétal. Un arbre est un patrimoine qui 
apporte son contrepoint esthétique dans la masse urbaine. C’est au 
cœur du Jardin des beaux-arts, poumon vert et culturel de la ville, 
que vous pouvez visiter le tout nouveau RU (Repaire urbain), petite 
cité culturelle et éducative dédiée à l’architecture et au patrimoine. 

Je remercie chaleureusement tous ceux qui, dans des conditions 
compliquées, ont réussi à mettre en place une édition riche 
et renouvelée, et je vous souhaite de très bonnes Journées 
européennes du patrimoine ! 

Nicolas DUFETEL
Adjoint au Maire d’Angers,

 chargé de la Culture et du Patrimoine
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Ouvert au public en février dernier,  
le Repaire Urbain est le nouveau pôle 
culturel, lieu de valorisation du patrimoine 
et de la création artistique, où Angers 
Patrimoines, l’artothèque et les Archives 
patrimoniales sont désormais regroupés.
Les visiteurs pourront découvrir le Centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (CIAP) dédié à l’histoire et à 
l’évolution d’Angers, et deux expositions 
consacrées à l’architecture en pan de 
bois et aux photographies de Stéphane 
Couturier.

Accès par le jardin des Beaux-Arts
Samedi 19 septembre de 14 h à 18 h
Dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h

Nouveauté :
LE REPAIRE URBAIN

LA TOUR  
SAINT-AUBIN : 
QUELLE  
HISTOIRE !  

                           

Visite insolite. La Ville d’Angers et Angers Patrimoines 
proposent de partir à la découverte de la fabuleuse 
histoire de la tour Saint-Aubin et de se laisser guider 
jusqu’au premier étage.

Rendez-vous devant la tour Saint-Aubin,  
rue des Lices

 Dimanche 20 septembre,  
 à 9 h 30, 10 h 30 et 13 h 30.

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

MONUMENT
HISTORIQUE
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ANGERS

FRESQUE  
PARTICIPATIVE
AVEC LES ARTISTES  
DUPIN ET DUCLOS

                           

Jardin des Beaux-Arts

Petits et grands sont invités à participer à la création d’une 
grande fresque autour de l’architecture angevine accompa-
gnés des artistes Dupin et Duclos. 

 Samedi 19 septembre, de 14 h à 18 h. 
 Dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h.
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ANGERS EN LUMIÈRE 
                           

À la tombée de la nuit, embarquez pour une découverte 
insolite de la ville en car.

Parking Maison de l’environnement  
du Lac de Maine  
Parking Place Jean-Moulin

 Samedi 19 septembre, à 21 h.

Départ en simultané.
Durée : 1 h 30
Sur réservation : angers-tourisme.com  
ou au 02 41 23 50 00

GRAND JEU
LES CLÉS DU GARDIEN 
                           

La grande exposition annuelle du jardin des Beaux-
Arts ouvre bientôt ses portes et le gardien ne retrouve 
plus les clés du jardin ! Parviendrez-vous à résoudre 
l’énigme ? 

Jardin des Beaux-Arts - Cloître Toussaint

 Samedi 19 septembre, à 14 h et 16 h. 
 Dimanche 20 septembre, à 11 h 30 et 15 h.

Réservation obligatoire sur angers-tourisme.com  
ou au 02 41 23 50 00
Jauge : 10 équipes de 2 personnes

STATUES  
ET SCULPTURES :
QUAND LA VILLE  
SE DÉCORE

                           

Un guide-conférencier entraîne les visiteurs à la 
découverte des sculptures angevines pour mieux 
connaître leurs histoires et celles de leurs créateurs.

Rendez-vous gare d’Angers, entrée haute,  
station de tram Les Gares

 Vendredi 18 septembre, à 19 h. 
 Samedi 19 septembre, à 10 h et 12 h 15. 
 Dimanche 20 septembre, à 10 h et 12 h 15.

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

escapade à vélo

                           

Grâce à un kit, le public est invité à partir à vélo en totale 
autonomie à la découverte de la ville et de son patrimoine. 
Dans la limite des stocks disponibles. 

Cloître de l’ancienne abbaye Toussaint 
Jardin des Beaux-Arts

 Samedi 19 septembre, de 14 h à 18 h. 
 Dimanche 20 septembre, de 10 h à 18 h.

Réservation conseillée sur angers-tourisme.com  
ou possibilité de récupérer le kit au Cloître Toussaint.
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ANGERS ANGERS

ROOF PIECE  
dE TRISHA BROWN  
PAR LE CNDC 
                           

Les étudiants du Centre national de danse contemporaine 
(CNDC) interprètent la performance mythique de la chorégraphe 
américaine Trisha Brown, depuis les toits d’Angers. 

Depuis les bords de la Maine  
entre le Château et le Quai

 Samedi 19 septembre, à 16 h.
 Dimanche 20 septembre, à 16 h.

ARSENIC FANFARE
                           

Au gré d’une balade en centre-ville d’Angers, le visiteur 
se laisse surprendre par des animations impromptues 
avec les mélodies rythmées de la fanfare étudiante.

Centre-ville d’Angers

 Samedi 19 septembre, de 14 h à 18 h. 
 Dimanche 20 septembre, de 14 h à 18 h.

UN CRIEUR  
DE RUE FAIT PARLER  
LES MONUMENTS

                           

Des saynètes impromptues d’un duo de comédiens de la 
compagnie Crue qui font parler les pierres surprennent et 
interpellent les spectateurs. 

Centre-ville d’Angers

 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  

 de 14 h à 18 h.

Y'A DE LA VOIX !
                           

Intervention du Chœur Angers Nantes Opéra autour 
d’Iphigénie en Tauride.

Kiosque du jardin du Mail

 Samedi 19 septembre, à 15 h 30.

Durée : 15 minutes.

Grand Théâtre

 Samedi 19 septembre, à 14 h.

Durée : 15 minutes.

Château d’Angers

 Samedi 19 septembre, à 11 h 30.

Durée : 15 minutes.

76

FANFARE DES LIONS 
POUR DES LIONS

                           

Dans les rues du centre-ville, des animations musicales 
ponctuent les déambulations du public.

Centre-ville d’Angers

 Dimanche 20 septembre, de 14 h à 18 h.

BALADE SUR LA MAINE 
                           

Un guide-conférencier invite le public à bord d’un bateau 
pour la découverte de la ville d’Angers, de son histoire et de 
son environnement.

Rendez-vous cale de la Savatte, bateau l’hirondelle

 Dimanche 20 septembre, de 18 h à 20 h.

Départ en simultané.
Durée : 2 h
Sur réservation : angers-tourisme.com  
ou au 02 41 23 50 00
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PATRIMOINE
VÉGÉTAL

PATRIMOINE
VÉGÉTAL

RALLYE  
DE LA CORNE- 
DE-CERF

                           

Le rallye de la Corne-de-Cerf met à l’épreuve les enfants 
et leurs familles. À vos outils pour résoudre toutes les 
énigmes !

Maison de l’environnement

 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  

 de 14 h à 18 h.

Durée : 30 minutes.
De 7 à 11 ans.

CLUED'EAU

                           

Indices, énigmes, mystères : le patrimoine vert du lac de 
Maine se dévoile aux visiteurs au fil d’un jeu de Cluedo 
grandeur nature, développé et animé par les étudiants de 
l’Esthua (Tourisme et culture / Université d’Angers). 

Maison de l’environnement

 
Samedi 19 septembre, à 13 h et à 15 h 30.

Durée : 2 h 
Sur réservation via angers-tourisme.com  
ou au 02 41 23 50 00

PARC DE L'ARBORETUM
GASTON-ALLARD

                           

Rue du château-d’Orgemont

Différentes possibilités de découvrir le parc sont 
offertes au public. 

Les visites express de la maison de Gaston-Allard 
donnent l’occasion au visiteur de découvrir la vie et 
l’œuvre de Gaston-Allard, botaniste angevin, et la 
collection d’herbiers du muséum.

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
 de 14 h à 17 h.

Durée : 30 minutes

Le parcours commenté permet de découvrir la collec-
tion des conifères de Gaston-Allard.

 Dimanche 20 septembre à 10 h 30.

Durée : 45 minutes
À partir de 8 ans.

Les visites guidées à travers le fruticetum, ouvert au 
public depuis le début du mois de juillet 2020, offrent la 
possibilité de découvrir la collection nationale d’hydrangea.

 Dimanche 20 septembre, à 14 h.

Durée : 2 h
Réservation sur angers-tourisme.com  
ou au 02 41 23 50 00.
Groupe limité à 25 personnes.

JARDIN BOTANIQUE
DE LA FACULTÉ DE SANTÉ, 
DÉPARTEMENT PHARMACIE

                           

Visite guidée du jardin des plantes médicinales, de l’école 
de botanique, de l’arboretum, de la serre tropicale et de la 
graineterie. Véritable institution datant de 1890, ce jardin 
d’étude conserve 2 000 espèces végétales sur 8 000 m². 

16, Boulevard Daviers

 Dimanche 20 septembre, à 10 h 30 et à 15 h.

Durée : 2 h

À LA DÉCOUVERTE 
DES FOSSÉS DU CHÂTEAU 

                           

Et si vous veniez découvrir l’immensité des tours du 
château  ? Un guide-conférencier montre aux visiteurs 
le château sous un nouvel angle dans des jardins 
remarquables. 

Rendez-vous entrée des fossés  
boulevard Charles-De-Gaulle

 Samedi 19 septembre, à 15 h et 17 h et 21 h. 
 Dimanche 20 septembre, à 10 h, 11 h 30, 15 h, 17 h.

Durée : 1 h
Réservation obligatoire sur angers-tourisme.com  
ou au 02 41 23 50 00
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Communauté
Urbaine

LOIRE ODYSSÉE
Loire-Authion
Saint-Mathurin-sur-Loire

                  

Visite guidée immersive

Avec les guides de Loire Odyssée, le visiteur plonge 
au cœur du dernier fleuve sauvage, de sa faune, de sa 
flore et de son histoire passionnelle avec les hommes. 
Déambulez entre les différents espaces et préparez-
vous à la grande inondation avec le jeu immersif de 
la maison inondable. L’occasion de vivre l’émotion 
ligérienne !

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
 à 16 h 30.

À partir de 7 ans.

Enquête d’une rive à l’autre

Le public est invité à partir sur les traces d’un voyageur 
mystère, colporteur d’une autre époque et ainsi 
découvrir les paysages des bords de Loire, d’une rive à 
l’autre. Sur son chemin, des énigmes sont à résoudre et 
des mystères à élucider.

Départ de Loire Odyssée

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
 de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Départ du Prieuré de Saint-Rémy-La-Varenne

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
 de 14 h à 18 h.

À partir de 7 ans.

Plus d’informations au 02 41 57 37 55

DÉCOUVERTE DE  
LA ZONE HORTICOLE  
" LE TRIANGLE VERT " 
À VÉLO
SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

                  

Une sortie à vélo pour découvrir Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
commune dédiée au végétal spécialisé, située aux portes 
d’Angers. Territoire agricole unique par son microclimat et 
sa fertile campagne alluviale, Sainte-Gemmes-sur-Loire 
est aussi le berceau de l’hortensia d’Anjou. 

Le circuit proposé permet de découvrir, au détour de 
petites routes, les entreprises et leurs spécificités sur 
500 hectares  : l’horticulture, le maraîchage, la pépinière, 
l’arboriculture et la viticulture. Cette balade sera ponctuée 
de deux visites d’entreprises : horticole (culture des 
chrysanthèmes) et culture légumière en agriculture 
biologique.

Départ Place de l’Église

 Samedi 19 septembre, à 14 h 30.

Durée : 2 h 
Réservation auprès de la mairie au 02 41 66 75 52.

SPECTACLE  
DÉAMBULATOIRE  
SUR L'HISTOIRE
DE MONTREUIL-JUIGNÉ
                           

Parc François-Mitterrand, Montreuil-Juigné

Au cours d’une promenade dans le Parc François-Mitterrand, en 
plein centre de Montreuil-Juigné, quatre tableaux théâtralisés 
ponctuent le parcours le long de la grande allée boisée. 
L’occasion pour les visiteurs de découvrir l’histoire de Montreuil-
Juigné des Romains à nos jours, à travers des scènes historiques, 
écrites, jouées et incarnées par les comédiens de l’UMAC (Union 
montreuillaise associations culturelles).

Départ sur le parking de la salle Jacques Brel.

 Samedi 19 septembre,  
 à 15 h, 15 h 30 et 16 h.

Sur réservation au 02 41 42 38 32.

Château  
du Plessis-Macé
Longuenée-en-Anjou
                           

La visite accompagnée du logis permet au visiteur de découvrir 
l’histoire du logis au gré des pièces meublées, pleines de charme. 
Des verdures aux meubles Boulle, de la cuisine au grand salon, 
partez à la découverte des anecdotes sur la vie du Château. 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
 à 14 h 15 et à 15 h 45.
Durée : 45 minutes

Réservation conseillée sur chateau-plessis-mace.fr/

Rendez-vous thématique : au détour de la visite, un 
rendez-vous thématique animé par un médiateur permet 
d’en savoir plus sur la vie et la société au Moyen-Age.

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à 14 h 15,  
 15 h, 15 h 30, 15 h 45, 16 h 30, 17 h, 17 h 15 et 18 h.

Durée : 15 minutes

Visite « Une Vie de Château » : nombreuses sont les person-
nalités de passage au Château qui ont participé, malgré elles, à 
l’écriture de son histoire. Trop souvent oubliés, il semblerait que ces 
personnages aient encore des choses à raconter. A l’intérieur du 
logis, laissez-vous guider par leurs voix et venez écouter leurs récits.

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à 17 h 15,  
 17 h 25, 17 h 35, 17 h 45, 17 h 55, 18 h 05 et 18 h 15.

Durée : 15 minutes

Réservation conseillée sur chateau-plessis-mace.fr/

DOMAINE DE MAULNY
CANTENAY ÉPINARD

                           

Le Domaine de Maulny, domaine familial au charme 
du XVIIIème siècle propose au public une visite guidée 
au cours de laquelle sera dévoilée l’histoire du Manoir, 
l’Orangerie, le jardin potager fleuri et son parc boisé 
avec quelques arbres exceptionnels.

 Samedi 19 septembre, à 9 h et 12 h. 
 Dimanche 20 septembre, à 14 h et 17 h.

Sur réservation à domainedemaulny@gmail.com
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Réservations
& infos
pratiques
    

Ouverture de la billetterie  
à l’Office de Tourisme le mardi  
8 septembre 2020 à 10 h.

  Office de tourisme
02 41 23 50 00
Place Kennedy
Ouverture du lundi au samedi,  
de 10 h à 18 h.
Le dimanche, de 10 h à 17 h.

Réservation des billets  
en ligne sur le site : 
angers-tourisme.com 

 

  Programmation
Le programme complet des Journées 
Européennes du Patrimoine est 
accessible depuis :

• l’application Angers l’Agenda 
• angers.fr

• angers-tourisme.com 

• angersloiremetropole.fr
 

twitter.com/villeangers 
twitter.com/angers-tourisme
#jep2020 #angers

facebook.com/ville.angers
facebook.com/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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