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anGers 
Le PLan
éDITIon 2019-2020
FrançaIs | enGLIsH

Angers

Le nouveau 
cenTre 
De conGrès 
eT Le Parc 
Des exPosITIons 
THe new conGress 
cenTer anD 
exHIBITIon cenTer
Deux lieux uniques en cœur de ville 
et aux portes d’Angers pour accueillir 
petits et grands événements : 
Congrès, Séminaires, conventions, 
salons, expositions, événements 
d’entreprises…
Two unique venues one in Angers 
city center or on the outskirts, 
to host small and big events: 
Congresses, conventions, fairs, 
exhibitions, corporate events etc.. 

 33 (0)2 41 93 40 40 
  angers-expo-congres.com

anGers 
convenTIon 
Bureau 
conGrès 
eT événemenTs
anGers convenTIon 
Bureau
Un événement à organiser à Angers ? 
le Convention Bureau vous 
accompagne dans l’élaboration 
de votre projet (suivi et conseil, 
étude de faisabilité, cahier 
des charges, mise en relation 
avec l’o� re du territoire…).
A professionnal event to be organized 
in Angers? Our Convention Bureau 
stands at your disposal to help 
you organize your project (follow-up 
and advising, feasibility study, 
specifi cations, linking with Angers 
venues and service providers..) 

 (33) 02 41 23 50 50 
  angers-conventionbureau.com

en ParLanT D’essenTIeLs…
a Few oF THe BasIcs...

1 Le cHâTeau D’anGers 
eT La TaPIsserIe 
De L’aPocaLYPse
Visitez cette forteresse du XIIIe siècle et 
grimpez dans ses tours pour une vue à 
360° sur la ville ! Précieusement gardée 
à l’intérieur, vous découvrirez la tenture 
monumentale de l’Apocalypse et ses 
104 mètres de long ! Un chef d’œuvre 
de l’art médiéval unique au monde ! En 
sortant, vous pourrez fl âner dans les 
rues pavées de la cité historique.

Visit this 13th-century fortress and 
climb its towers for a 360 view 
of the city. Inside, you will discover 
the preciously guarded Apocalypse 
Tapestry. This masterpiece of medieval 
art is unique in the world and measures 
a monumental 104 metres long! 
Afterwards, enjoy a stroll through the 
paved streets of the historic quarter.

  2, Promenade du bout du monde 
 33 (0)2 41 86 48 77
  De 10h > 17h30 tous les jours sauf 

du 02/05 > 04/09 de 9h30 > 18h30
  Open every day from 10 am > 5.30 pm, 

and from 9.30 am > 6.30 pm from 
2 May to 4 September

2 La caTHéDraLe 
saInT-maurIce
En haut de l’escalier de pierres 
Saint-Maurice, admirez cet édifi ce du 
XIIe siècle, découvrez le style gothique 
Angevin, ses statues, ses voûtes 
bombées et ses vitraux médiévaux 
dont le plus ancien date de 1165 !

At the top of the stone Saint-Maurice 
steps, you can admire this 12th-century 
Angevin Gothic style building with 
its statues, impressive vaulted ceilings 
and medieval stained glass windows, 
the oldest of which dates from 1165.

3 La maIson D’aDam 
eT La PLace 
saInTe-croIx 
Découvrez cette demeure du XVe siècle, 
classée monument historique. Vous 
pourrez y voir de drôles de personnages 
sculptés, dont le célèbre Tricouillard 
qui porte bien son nom !

Discover this 15th-century half-timbered 
house and listed historical monument. 
The façade features unusual sculpted 
fi gures, including the famous 
“Tricouillard” known for having his 
trousers down.

4 Le GranD THéâTre 
eT La PLace 
Du raLLIemenT 
Sur cette place centrale, vous tomberez 
nez à nez avec un théâtre symbolisant 
le renouveau urbain du XIXe siècle. 
Retrouvez sur sa superbe façade, 
quatre statues représentant : la poésie, 
la tragédie, la comédie et la musique, 
autant de thèmes qui se retrouvent 
dans sa programmation de spectacles.

In this centrally located square, 
you can’t miss the Grand Theatre that 
embodies the urban renaissance of 
the 19th-century. The four statues 
on its stunning façade represent poetry, 
tragedy, drama and music, which are 
all themes that feature in its programme 
of performances today.

5 La maIson BLeue
Levez les yeux pour admirer la façade 
de cet immeuble Art Deco, faite en 
mosaïques bleues par Isidore Odorico 
au début du XXe siècle. Elle a perdu un 
peu de ses couleurs, mais reste 
impressionnante de minutie !

Look up and admire the façade of this 
Art Deco building, decorated with blue 
mosaic work by Isidore Odorico in 
the early 20th century. Despite having 
lost a little of its original colour, it is 
impressive for its meticulous detail.

  Angle du Boulevard Foch 
et de la rue d’Alsace

  On the corner of Boulevard Foch 
and Rue d’Alsace

6 La coLLéGIaLe 
saInT-marTIn
Et si vous preniez le temps de visiter l’un 
des monuments carolingiens les mieux 
conservés de France ? Parcourez les 
expositions et faites un tour au sous-sol 
à la rencontre des sarcophages.

Why not take time to visit one of the 
best preserved Carolingian monuments 
in France ? Wander the exhibitions 
and drop below ground for a look 
at the sarcophagi.

 23, rue Saint-Martin 
 33 (0)2 41 81 16 00
  Du mardi au dimanche 13h > 19h 

sauf du 01/02 > 30/04 de 14h > 18h
  Tuesday to Sundays, 1 pm > 7 pm

From 1 Feb to 30 April, 
2 pm > 6 pm

7 La Tour saInT-auBIn
Ancien clocher de l’abbaye, cette tour 
en tu� eau de 54 mètres date du XIIe

siècle et accueille régulièrement 
des expositions.

This 54-metre-high tufa tower, dating 
from the 12th century, was formerly 
the bell tower of the abbey. Nowadays, 
exhibitions are regularly held here.

 Rue des Lices

8 Le musée 
Des Beaux-arTs
Au cœur d’une jolie place pavée, 
le musée est installé depuis 1796 dans 
l’hôtel particulier du logis Barrault 
(XVe siècle). Vous pourrez y découvrir 
de superbes expositions aménagées 
sur 3000 m2.

In the middle of an attractive paved 
square you will fi nd a 15th-century 
mansion called the Logis Barrault. Home 
to Angers’ fi ne arts museum since 1796, 
it hosts superb exhibitions within its 
3,000 sq. metres of space.

 14, rue du musée 
 33 (0)2 41 05 38 00
  Tous les jours de 10h > 18h 

sauf le lundi 
  Every day from 10 am > 6 pm 

(except Mondays)

9 Le JarDIn Du musée 
Des Beaux-arTs 
eT son cLoÎTre
Ancienne dépendance de l’abbaye 
Saint-Aubin, l’histoire de ce jardin 
remonte à l’an 356 ! Vous pourrez 
apprécier son cloître et en apprendre 
plus sur ce lieu où est née la célèbre 
poire « Doyenné du Comice ».

This garden, which was once an annexe 
of Saint-Aubin Abbey, has a history 
dating back to 356 AD. You can admire 
its cloister and learn more about 
the garden where the famous Doyenné 
du Comice pear originated.

 Place Saint-Eloi

10 La GaLerIe 
DavID D’anGers
Dès votre entrée dans l’Abbatiale 
Toussaint construite au XIIIe siècle, vous 
serez époustoufl és par la splendeur des 
lieux et par les œuvres du sculpteur 
David d’Angers qui y sont exposées.

Upon entering the 13th-century 
Toussaint abbey, you will be amazed 
by the splendid architecture and 
the works of sculptor David d’Angers 
which are housed here.

 33, rue Toussaint 
 33 (0)2 41 05 38 90
  Tous les jours de 10h > 18h 

sauf le lundi
  Every day from 10 > to 6 pm 

(except Mondays) 

11 Le PonT De verDun
Traversez le plus vieux pont d’Angers 
datant du XIXe siècle, autrefois bordé de 
commerces et de maisons.

Cross the oldest bridge in Angers. 
The Pont de Verdun was built in the 
19th century and in the past, many shops 
and houses lined the opposite quay.

12 La PLace Du TerTre
Au sommet de la place, vous verrez 
un reposoir du Grand Sacre néogothique 
où aboutissait la procession de 
la Fête Dieu. À sa droite l’un des plus 
anciens hôpitaux de France, l’hôpital 
Saint-Jean ouvert jusqu’en 1865.

At the highest point of the square, 
you will fi nd a Neo-Gothic altar where 
the Corpus Christi procession used to 
culminate. On its right, you will see one 
of the oldest hospitals in France, Hôpital 
Saint-Jean, which was in use until 1865.

13 La PLace De La PaIx 
Une charmante place entourée d’hôtels 
particuliers et de maisons datant 
du XVe et XVIe siècles. Au n°6 : Hôtel 
du Petit-Rivau, au n° 7 : Hôtel Drouet, 
au n°9 : Hôtel de Scépeaux et au 
1 rue de l’Hommeau : Hôtel Marcouault-
Du Guesclin.

A charming square surrounded by 
15th – and 16th-century mansions 
and houses. Look out for Hôtel 
du Petit-Rivau at No. 6, Hôtel Drouet 
at No. 7, Hôtel de Scépeaux at No. 9, 
and Hôtel Marcouault-Du Guesclin 
at No. 1 Rue de l’Hommeau.

14 Le musée 
Jean-LurçaT 
eT La TaPIsserIe 
conTemPoraIne
Visitez l’ancien hôpital Saint-Jean, 
un lieu sublime et typique du style 
Gothique Plantagenêt, créé au 
XIIe siècle. Vous pourrez voir 
des collections datant des années 30 
jusqu’à la fameuse tapisserie 
contemporaine du Chant du Monde 
de Jean Lurçat qui fait écho à la tenture 
de l’Apocalypse.

Visit the former Saint-Jean hospital, a 
beautiful building built in the Gothic 
Plantagenet style. The adjoining building, 
built in the 17th century, houses 
collections dating from the 1930s 
through to Jean Lurçat’s famous 
contemporary tapestry, 
Le Chant du Monde, which was inspired 
by the Apocalypse Tapestry.

 4 Boulevard Arago 
 33 (0)2 41 24 18 45
  mardi au dimanche de 10h > 18h
  Tuesdays to Sundays 

from 10 am > 6 pm

15  cœur De maIne 
Profi tez de cette esplanade en bord 
de Maine pour une pause détente.

Enjoy this promenade along the banks 
of the Maine for a relaxing break.

16  JarDIn Des PLanTes 
Passez la monumentale grille en fer 
forgé et mettez un pied dans ce superbe 
jardin à l’anglaise qui date de 1905. Vous 
pourrez fl âner dans les allées, et relever 
la tête pour distinguer la cime d’arbres 
centenaires, ou bien vous installer sur 
un banc pour profi ter du calme et des 
parfums fl euris.  

These gardens, laden with history, were 
the city’s fi rst botanical gardens. Today, 
the park’s 4 hectares are laid out in an 
English style garden dating from 
1904-1905. Its footpaths, waterfalls 
and statues give it a serene and 
romantic atmosphere, a perfect 
antidote to the bustle of the city.

17  JarDIn Du maIL 
Une pause au cours de votre balade 
citadine ? Ce coin de verdure est idéal 
pour vous promener ou bouquiner. De 
grandes statues de lions vous ouvrent le 
chemin de ce joli et coloré jardin à la 
française conçu en 1859. 

These gardens came into being around 
the 19th century, born of the «jeu du 
mail», a now obsolete French lawn 
game. The fountain, by Barbezat, and 
the large pond make up the central axis 
where the geometrically-arranged paths 
converge.

18  éTanG saInT-nIcoLas 
Que diriez-vous de 112 ha pour vous 
ressourcer en plein cœur d’Angers ? 
Pour une balade en famille, un jogging 
entre amis ou simplement pour se 
recentrer sur soi, découvrez les parcs 
Saint-Nicolas ! 

Bridging the gap between town and 
country, this semi-natural park covers 
over 112 hectares at the heart of 
the city. Perfect for a family walk or 
running !

19  Le Parc BaLzac 
Prenez le temps de vous promener dans 
ce parc de 50 hectares, véritable 
paysage de bocage au cœur d'Angers ! 

Enjoy a walk in Parc Balzac, a 123-acre 
park o� ering a genuine piece of 
countryside in the heart of Angers. 

20 caLe De La savaTTe 
Profi tez du plus beau panorama 
sur la ville en marchant le long 
de la Cale de la Savatte et ne manquez 
pas de l'immortaliser. 

Enjoy a wonderful view above the city 
by walking along the Maine on Cale 
de la Savatte. This will be also a perfect 
picture time !

anGers, 
reconnecTez-vous 
à L’essenTIeL 
anGers, To GeT BacK To BasIcs ! 

À Angers, nous sommes ravis de vous 
recevoir pour vous faire découvrir 
notre ville, ses secrets et ses trésors. 
Bien plus qu’une légende racontée 
dans les poèmes de Joachim Du Bellay, 
la « douceur angevine » est une façon 
de vivre où tout vous semble facile, 
léger, et doux. C’est le parfait équilibre 
entre ville et nature ! Vous pourrez 
fl âner dans les ruelles de la cité 
historique, découvrir les richesses du 
patrimoine angevin, et en quelques 
pas, vous retrouver en pleine nature, 
un verre de Savennières à la main 
pour apprécier l’ambiance guinguette 
aux bords de l’eau. C’est aussi 
ça qui fait d’Angers la première 
ville de France où il fait bon vivre ! 
(Classement l’Express 2018)

We are delighted to welcome you 
for a stay in Angers and to help you 
discover our city and all of its secrets 
and treasures. The famous “douceur 
angevine” doesn’t only refer to the 
mild climate; it is a way of life where 
everything seems easy, light-hearted 
and gentle. It is the ideal balance 
between city and nature! You can 
stroll the narrow streets of the 
historic quarter, discover the rich 
Angevin heritage and in no time at all, 
be in the heart of nature, enjoying 
a glass of Savennières wine and 
the atmosphere of a riverside café. 
It’s no wonder then that Angers 
is France’s number one city 
for quality of living! (2018 ranking 
by the magazine L’Express)

Les conseillers de l’O�  ce de tourisme 
vous accueillent et vous donnent 
leurs bons plans pour vivre votre 
séjour comme nulle part ailleurs : 
en totale immersion dans l’art 
de vivre angevin ! Ils vous donneront 
les meilleurs itinéraires de randonnées 
à vélo ou à pied, les plus jolis coins 
de nature pour pique-niquer au bord 
de l’eau ou encore les monuments 
incontournables à visiter avec le City 
Pass. Prenez le temps de faire un 
tour dans la boutique de l’O�  ce, vous 
y découvrirez toutes nos spécialités 
gastronomiques et bien d’autres idées 
cadeaux à rapporter.

à L’oFFIce 
De TourIsme 
vous Pouvez
 Réserver votre hébergement
 Préparer une visite en groupe
  Acheter vos billets pour les sites 

touristiques
  Participer à une visite guidée 

sur le thème de la gourmandise, 
de l’histoire ou du patrimoine

 Utiliser le Wifi  gratuitement
  Déposer vos bagages en consigne (3€)
  Profi ter de la conciergerie vélo
  Ramener un peu d'Angers chez vous 

grâce à la boutique de l'O�  ce de 
Tourisme.

  Retrouvez-nous au 7 place 
Kennedy, juste à côté du Château 
d’Angers. 7 jours sur 7 (excepté le 
01/05, 25/12, 01/01 et les 
dimanches du 01/10 au 31/03

  Sur notre site web : 
angers-tourisme.com

  Pour nous joindre :
33 (0)2 41 23 50 00 

  Conciergerie vélo : juillet et août.
  Box vélos sécurisés : toute l’année.
  Accueil mobile, cale de la Savatte : 

de mai à septembre.

Our welcoming tourist o�  ce 
advisers have plenty of tips to help 
you to become an expert in the 
Angevin art of living and to ensure 
your stay is like nothing you’ve 
experienced anywhere else. They 
will let you in on the best cycle 
routes and walks, the prettiest 
natural spots for a waterside picnic 
and the sights not to be missed 
with the City Pass. Take time to look 
around the tourist o�  ce boutique – 
you will fi nd many of the local 
gourmet specialities on sale 
and plenty of other ideas for gifts 
to take home.

aT THe TourIsT 
oFFIce, You can 
 Book accommodation
 Prepare group visits or excursions
 Buy tickets for tourist attractions
  Join in a guided visit themed 

around the local gastronomy, 
history  or heritage

 Use the free Wi-Fi connection
  Use the left-luggage service 

(3€ charge)
  Use the bike concierge service 
 Buy a souvenir at our shop.

  Find us at 7 Place Kennedy, just 
next to Angers Castle, 7 days 
a week (closed 01/05, 25/12, 01/01 
and Sunday from 01/10 > 31/03). 

  On our website: 
angers-tourisme.com

  To contact us, 
call +33 (0)2 41 23 50 00

  Bike concierge service: from july to 
august.

  Secure bicycle parking : all year 
long.

  Mobile reception, cale de la 
Savatte: from May to September.

L’oFFIce 
De TourIsme !
wHY noT DroP In aT THe TourIsT oFFIce ? 

vous Trouverez 
TouTes Les 
InFormaTIons 
PraTIQues Pour voTre 
séJour sur noTre sITe 
InTerneT
Plans des parcours à vélo, cartes 
des routes des vins, bonnes adresses 
pour déjeuner, activités à faire en 
famille… tout y est !

You wILL FInD 
aLL THe PracTIcaL 
InFormaTIon 
For Your sTaY 
on THe weBsITe
Plans of cycling routes, maps of 
wine routes, ideas of good places 
for lunch, activities to do 
with family... everything is there!

anGers-TourIsme.com

un PeTIT Tour 
sur Le marcHé
marKeTs To exPLore

mercreDI 
8H – 13H30
Place La Fayette

JeuDI
8H – 13H
Place du 
Dr Bichon

venDreDI 
16H – 19H
Rue Saint-Julien

sameDI 
8H – 13H30
Place du Général 
Leclerc et 
Place Imbach, 
Place Molière, 
Place Bordillon, 
Place La Fayette

weD
8 am 
To 1.30 Pm
Place La Fayette

THu
8 am To 1 Pm
Place du 
Dr Bichon

FrI
4 Pm To 7 Pm
Rue Saint-Julien

saT
8 am 
To 1.30 Pm
Place du Général 
Leclerc et 
Place Imbach, 
Place Molière, 
Place Bordillon, 
Place La Fayette

anGers 
cITY Pass : 
ProFITez 
Des essenTIeLs !
enJoY THe musT-see PLaces !

un weeK-enD avec Le cITY Pass 48H
a weeKenD wITH THe cITY Pass 48H

   Château d’Angers
+  Petit train touristique
+  Galerie David d’Angers
+  Château du Plessis-Bourré
+  Visite Carré Cointreau 

=  24 €
(au lieu de 39,50 € sans le City Pass.) 
(instead of 39,50 € without City Pass.)

nos DIFFérenTes FormuLes
our oFFer

©
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©
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Soulaire-et-Bourg

La Ménitré

Chaudefonds-
sur-Layon

Soulaines-
sur-Aubance

Saint-Léger-
de-Linières

Sermaise

Marcé

Mozé-sur-
Louet

La Chapelle-
 Saint-Laud

Beaucouzé

Saint-Lambert-
la-Potherie

Montreuil-
Juigné

Montreuil-
sur-Loir

Feneu

Avrillé

Béhuard

Saint-Melaine-
sur-Aubance

Saint-Clément-
de-la-Place

Montigné-

Bécon-
les-Granits

Verrières-en-Anjou

Saint-Martin-
du-Fouilloux

Savennières

Huillé-
Lézigné

Saint-
Barthélemy-

d'Anjou

Blaison-
Saint-Sulpice

Loire-Authion

Saint-Germain-
des-Prés

Sarrigné

Sainte-
Gemmes-sur-

Loire

Che�es

Grez-
Neuville

Saint-Georges-
sur-Loire

Erdre-en-Anjou

Jarzé Villages

Les Garennes-
sur-Loire

Mûrs-
Erigné

Corzé

Denée

Bouchemaine

Les Bois-d'Anjou

Longuenée-
en-Anjou

Gennes-
Val-de-Loire

Trélazé

Saint-Jean-
de-la-Croix

La Possonnière

Cornillé-
les-Caves

Écuillé

Mazé-Milon

Brissac Loire
Aubance

Rives-du-Loir-
en-Anjou

Seiches-
sur-le-Loir

Le Plessis-
Grammoire

Saint-Augustin-
des-Bois

Écouflant

Cantenay-
Épinard

Sceaux-
d'Anjou

Rochefort-
sur-Loire

Briollay

Les Ponts-de-CéLes Ponts-de-Cé

Beaufort-
en-anjou

Beaufort-
en-anjou

TiercéTiercé

Chalonnes-
sur-Loire

anGers

BaracéLe Lion-
d'Angers

Blaison-Gohier

Juigné-
sur-Loire

Villevêque

La Membrolle-
sur-Longuenée

Brissac-Quincé

Saint-Sylvain-
d'Anjou

Saint-Léger-
des-Bois

Saint-Mathurin-
sur-Loire

Beaufort-
en-Vallée

Guérin

Vern-d'Anjou

Les Rosiers-
sur-Loire

Brion

Saint-Saturnin-
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Soucelles

Brain-sur-
Longuenée

La Meignanne

Fontaine-
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Lué-en-
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La Daguenière
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Andard

Coutures

Saint-
Sulpice
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Saint-Ellier-
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Saint-Rémy-
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Le Vieil-
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ProFITer De La Terrasse Du THéâTre 
Le QuaI, où La vue sur La vILLe 
eT Le cHâTeau esT ImPrenaBLe !
Enjoying the terrace of the 
Le Quai theatre and its magnifi cent 
view of the city and the castle!

PrenDre Le TemPs D’aDmIrer 
La vue sur L’auTre rIve De La maIne 
DePuIs Le BouT Du monDe.
Taking time to admire the view 
of the other side of the Maine river, 
from the “Bout du Monde”.

DéGusTer un verre D’anJou BIen 
FraIs sur Les Terrasses Du PorT aPrès 
s’êTre BaLaDé Le LonG Des QuaIs.
Sipping a glass of chilled Rosé d’Anjou 
at one of the terraces of the river 
port after a stroll along the quays.

TermIner sa Journée en croQuanT 
Dans un Quernon D’arDoIse, 
une nouGaTIne craQuanTe enroBée 
De cHocoLaT BLeu !
End your day by biting into a “quernon 
d’ardoise”, a local speciality of 
crunchy nougatine dipped in 
blue chocolate!

se réveILLer DoucemenT au PeTIT 
maTIn Pour aLLer courIr en PLeIne 
naTure, au BorD De L’eau, 
Dans Les Basses vaLLées anGevInes.
Waking up gently before going for 
a waterside run in the heart of nature, 
in the Basses Vallées Angevines.

ParTIcIPer aux venDanGes 
sur Les coTeaux eT FInIr Par 
une DéGusTaTIon en comPaGnIe 
D’un vIGneron PassIonné.
Going along to harvest grapes 
in the vineyards and fi nishing 
o�  with a tasting in the company 
of a dedicated winegrower.

voGuer sur Les rIvIères à BorD D’une 
Toue De LoIre, un BaTeau 
TraDITIonneL, Pour vous renDre 
sur L’ÎLe saInT-auBIn.
Drifting along the river on board 
a traditional fi sherman’s boat 
(or “toue”) to Saint-Aubin island.

se Promener maIn Dans La maIn 
avec voTre moITIé Dans Le cHarmanT 
vILLaGe De BéHuarD.
Strolling hand in hand with your 
other half in the charming village 
of Béhuard.

s’InsTaLLer en GuInGueTTe Pour 
écouTer un concerT De PLeIn 
aIr, Lors D’un soIr D’éTé, écLaIré 
Par une GuIrLanDe De LamPIons.
Taking a seat beneath the festoon 
lights at a riverside café to 
listen to an outdoor concert 
on a summer’s night.

voIr Dans Les Yeux De vos enFanTs, 
ceTTe ImPressIon De maGIe, 
De FéérIe en arrIvanT DevanT 
Le cHâTeau Du PLessIs-Bourré.
Seeing the impression of magic 
and enchantment in the 
eyes of your children at the sight 
of Plessis-Bourré Castle.

  Retrouvez tous les bons plans 
pour une immersion dans 
l’art de vivre angevin sur 
angers-tourisme.com

  Find all the good plans 
for an immersion in the 
angevin art of living on 
angers-tourisme.com

vu Par 
Les Locaux 
In THe LocaL PeoPLe’s worDs 

L’arT De vIvre anGevIn c’esT… 
THe anGevIn arT oF LIvInG Is... 

ça se DéGusTe 
à anGers 
TasTe IT In anGers

un Peu D’anGers 
Dans voTre verre
a LITTLe BIT oF anGers 
In Your GLass

coInTreau 
Liqueur d’orange renommée que l’on 
déguste en cocktail et dans les desserts.
Well-known orange liqueur used 
in cocktails and desserts.

menTHe PasTILLe 
Célèbre liqueur de menthe de la marque 
Gi� ard, parfaite pour une touche 
fraîcheur en fi n de repas.
Famous mint liqueur made by Gi� ard. 
Brings the perfect touch of freshness 
served at the end of a meal.

savennIères 
Vin blanc sec aux arômes délicats de 
fruits secs, alliant une belle minéralité.
Dry white wine with delicate nut 
and dried fruit aromas.

coTeaux Du LaYon 
Vin blanc moelleux parfumé par des 
notes de fruits blancs (pêche ou poire) 
et de fruits confi ts.
Sweet white wine with notes of white 
fruits like peach or pear.

anJou BLanc 
Vin blanc sec aux notes de fl eurs blanches 
et fruits frais.
Fresh white wine made from the Chenin 
variety, displaying white fl ower and fruit 
aromas.

anJou rouGe 
Vin rouge frais et fruité avec des notes 
épicées.
Red wine with a delicate red fruit 
and sometimes spicy fl avour.

coTeaux De L’auBance 
Vin moelleux frais aux arômes d’abricot et 
de coing et des notes de fl eurs blanches.
Lusciously sweet yet light wine 
with aromas of apricot and quince.

anJou vILLaGes BrIssac
Vin rouge charpenté et harmonieux 
aux notes de réglisse et fruits rouges.
Robust and harmonious red wine 
with notes of liquorice and red fruits.

rosé D’anJou
Vin rosé sec et léger, marqué par 
des arômes de cerises et framboises.
Light and fresh rosé wine, characterised 
by aromas of cherry and raspberry.

Bonnezeaux 
Un vin liquoreux à la robe jaune or et des 
parfums d’acacia, fruits confi ts 
et caramel.
Sweet, golden-yellow coloured wine with 
a perfume of acacia, candied fruits and 
caramel.

  Vous pourrez goûter toutes ces 
appellations à la Maison des vins 
d'Anjou et de Saumur gratuitement ! 
Elle se situe tout près de l’o�  ce de 
tourisme et du château. Et si 
l’œnotourisme vous passionne ne 
manquez pas de parcourir les routes 
des vins !

  You can taste all these appellations 
at the Maison des vins d'Anjou and 
Saumur for free! It is located near the 
tourist o�  ce and the castle. And if you 
are passionate about wine tourism, 
do not miss the wine routes!

Pour vous 
DéPLacer 
GeTTInG arounD

Les TaxIs
TaxIs
aLLo anGers TaxI 
33(0)2 41 87 65 00
accueIL TaxI anGevIn 
33 (0)2 41 34 96 52

Le TramwaY 
eT Les Bus 
TramwaY anD Bus
IrIGo
www.irigo.fr

Le véLo 
à cHacun son 
rYTHme !
BIKInG In anGers : a reaL PLeasure !

QuesTIon 
D'orIenTaTIon
DIrecTIon

anGers au cœur 
Des PLus BeLLes 
véLo rouTes ! 
Suivez La Loire à Vélo (l’EuroVélo 6) 
et la Vélo Francette pour découvrir 
de nombreux sites d’exception dans 
les meilleures conditions ! À vélo, vous 
pourrez contempler les paysages de 
Loire, fl âner dans les villages typiques 
et admirer les châteaux, loin du trafi c 
et du bruit urbain. Pédalez à votre 
rythme et pour déjeuner, faîtes une 
pause pique-nique au bord de l’eau ou 
dans une guinguette sur votre itinéraire.

Retrouvez tous nos itinéraires et 
promenades sur la carte « Angers à vélo »

anGers : THe HearT oF 
THe mosT BeauTIFuL 
BIKe rouTes ! 
Follow “La Loire à Vélo” and the 
“Vélo Francette” to discover many 
exceptional sites in the best 
conditions ! On your bike, you will be 
able to contemplate the landscapes 
of the Loire, stroll in typical villages and 
admire the castles, far from the tra�  c 
and the urban noise. Pedal at your 
own pace and for lunch, have a picnic 
break on your route at the water’s 
edge or in a Guinguette (open-air cafe). 

Find our biking paths and routes on 
« Angers by bike » , our cycling map

La To Do LIsT 
To Do LIsT 

  Terra BoTanIca
www.terrabotanica.fr
 Angers

  cHâTeau Du 
PLessIs-Bourré 
www.plessis-bourre.com
 Écuillé

  cHâTeau Du
PLessIs-macé
www.chateauplessismace.fr
 Plessis-Macé

  cHâTeau De BrIssac
www.chateau-brissac.fr
 Brissac-Quincé

  esPace aIr PassIon
www.musee-aviation-angers.fr
 Marcé

  LoIre oDYssée
www.loire-odyssee.fr
 Saint-Mathurin-sur-Loire

  musée De L’arDoIse
www.museedelardoise.fr
 Trélazé

  cHâTeau à moTTe
www.chateauamotte.fr 
 Saint-Sylvain-d'Anjou

  Parc anJou
avenTure 
www.parcanjouaventure.fr 
 Écoufl ant

  cHâTeau De serranT
www.chateau-serrant.net
 Saint-Georges-sur-Loire

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX 
POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC 
MODÉRATION / Alcohol abuse is 
dangerous for health. Enjoy in 
moderation.

ranDonnées  PéDesTres
HIKes

cIrcuIT Du FouILLoux | 13
waLK arounD saInT-marTIn-Du-FouILLoux
 10,1 Km |  2H50 | DéParT : maIrIe rue Du PeTIT anJou 
à saInT-marTIn-Du-FouILLoux

Promenez-vous dans les bois de Saint- 
Martin -du- Fouilloux, une journée de 
détente auprès de la nature vous 
attend. Forêts et étangs se succèdent 
et confèreront à votre balade sérénité 
et tranquillité. 

Enjoy a relaxing day in nature, in the 
woods around Saint-Martin-du- 
Fouilloux. Serene and tranquil forest 
scenery and several lakes await you on 
this walk.

La rocHe De mûrs | 8
La rocHe De mûrs
 5,4 Km |  1H30 | DéParT : PorT saBLIer, cHemIn Des Prés 
à mûrs-érIGné

Traversez le petit village portuaire et 
prenez le temps de contempler et 
d’admirer la nature à partir de ce 
promontoire rocheux. C’est un point 
de vue inoubliable sur le Louet, un bras 
de la Loire qui passe en contrebas. 

Cross the small harbour village of 
Mûrs-Érigné and take time to admire 
the natural surroundings from the 
rocky promontory known as La Roche 
de Mûrs. The views of the river Louet 
below are unforgettable.

enTre BoIs eT BocaGe | 19
wooDLanD anD counTrYsIDe waLK
 15,6 Km |  4H | DéParT : éGLIse, rue De L'auBrIaIe 
à saInT-LamBerT-La-PoTHerIe, saLLe De La couDre, rue FerrIères 
à saInT-LéGer-Des-BoIs (saInT-LéGer-De-LInIères)

Amateurs de promenades en pleine 
campagne, ce sentier à tout pour vous 
plaire : prairies, chemins en sous-bois 
et paysages de bocage typiquement 
angevins. 

Fans of real country walks will love 
this  trail through meadows, 
undergrowth and typical Angevin 
woodland.

Du PLessIs Bourré aux Basses vaLLées 
anGevInes | 20
From PLessIs-Bourré casTLe To THe Basses 
vaLLées anGevInes
 24,9 Km |  6H15 | DéParTs : ParKInG saLLe erIc TaBarLY, 
cHemIn Du cassoIr à souLaIre-eT-BourG, ParKInG De La maIrIe 
à écuILLé, aIre De camPInG car, cHemIn Du PaTIs coLas 
à BrIoLLaY

Cette longue promenade vous 
amènera sur le chemin du Marais 
pédagogique des plantes des Basses 
Vallées Angevines à Briollay, puis sur le 
lieu d’un exemple rare d’architecture 
gothique angevin «Plantagenêt». Vous 
découvrirez aussi l’impressionnant 
château du Plessis-Bourré à Écuillé. 

This long walk takes you along the trail 
of the educational marsh in Briollay to 
discover the plants of the Basses 
Vallées Angevines, then to see a rare 
example of Angevin gothic or 
‘Plantagenêt-style’ architecture. You 
will also see the impressive 
Plessis-Bourré Castle in Ecuillé.

Du PLaTeau De marcILLé au HaLaGe | 15
marcILLé PLaTeau To THe TowPaTH
 13,6 Km |  3H30 | DéParTs : maIrIe, sQuare Des TreILLes 
à PruILLé (LonGuenée-en-anJou), PLace erIc TaBarLY à La 
memBroLLe-sur-LonGuenée (LonGuenée-en-anJou)

Aux alentours de la Membrolle-sur-
Longuenée et Pruillé, attendez-vous à 
découvrir de beaux paysages de 
bocage, de vergers, de chemins 
tranquilles et vallonnés. 

On this walk around
Membrolle-sur-Longuenée and Pruillé 
you can expect to discover beautiful 
countryside, orchards and peaceful 
undulating trails. 

Lac, éTanG eT aFFLuenT | 10
Lac De maIne anD arounD
 18,3 Km |  4H20 | DéParTs : eTHIc éTaPes au Lac De maIne 
à anGers, ParKInG maurIce FarcY à anGers

À partir du cœur d’Angers, découvrez 
le parfait équilibre entre ville et 
nature. Savourez le calme et la 
quiétude de ces lieux ; du parc de 
loisirs du Lac de Maine à l’étang Saint 
Nicolas en passant par le parc Balzac. 

Setting o�  from the centre of Angers, 
this walk o� ers a perfect balance of 
city and nature. Savour peaceful 
surroundings along the way, from the 
Lac du Maine leisure park to the Etang 
Saint Nicolas lake, via Balzac park.

enTre PeTITe Gare eT arDoIsIères | 5
THe sLaTe rouTe
 24,7 Km |  6H15 | DéParTs : musée De L'arDoIse, cHemIn 
De La maraÎcHère à TréLazé, ParKInG Du DomaIne De PIGneroLLe 
(GrILLe PrIncIPaLe) à saInT-BarTHéLémY D'anJou

Ce parcours s’étend sur une journée 
et vous révèlera de belles surprises. 
Passez par le Musée de l’Ardoise puis 
déambulez dans le Parc des 
Ardoisières. Là-bas se trouvent des 
vieux fonds d’anciennes carrières 
dont la couleur est surprenante. 

This circuit o� ers a full-day walk with 
plenty of surprises along the way. You 
will pass the Musée de l’Ardoise (Slate 
Museum) then explore a former slate 
quarry turned park with its 
astonishing blue lakes.

senTeur De sous BoIs | 17
scenTs oF THe unDerGrowTH waLK
 13,6 Km |  3H15 | DéParT : PLace Des TILLeuLs à Bauné 
(LoIre-auTHIon)

Voici une agréable promenade en 
pleine nature où vous alternerez la 
traversée de hameaux aux maisons 
rustiques et les passages forestiers, 
puis la découverte d’un point de vue 
sur le château de Briançon. Suivant 
l’époque de l’année, venez éveiller 
vos sens aux senteurs des sous-bois. 

This lovely walk in the heart of nature 
takes you alternately through hamlets 
of rustic dwellings and sections of 
forest, then to a view point over the 
Château de Briançon. According to the 
time of year, the scents of the 
undergrowth make for a sensory 
experience. 

Le HaLaGe De La sarTHe eT saBLIères | 6
THe sarTHe TowPaTH anD THe saBLIères ParK
 8 Km |  2H20 | DéParT : HaLTe nauTIQue à écouFLanT

Voici une promenade entre vestiges 
historiques et loisirs. Le reste du 
temps, des paysages de landes et de 
bois, le tout agrémenté d’étangs 
entourés de genêts, sont le cadre 
parfait pour de longues balades.  

This lovely walk takes you on the 
former towpath for a touch of history 
and via the leisure base in the 
Sablières park. Other scenery includes 
moors, woods and lakes surrounded 
by broom. 

Du cHâTeau à moTTe à La vIGne 
Par Le verGer | 18
moTTe anD BaILeY casTLe To THe vIneYarDs, 
vIa THe conservaTorY orcHarD
 17,4 Km |  4H30 | DéParTs : ParKInG Du cHaTeau à moTTe 
à saInT-sYLvaIn-D'anJou (verrIères-en-anJou), comPLexe sPorTIF 
rue Du PréHauT à PeLLouaILLes-Les-vIGnes (verrIères-en-anJou)

Partez à la découverte du verger de 
sauvegarde, puis initiez-vous à la vie 
au Moyen-Âge avec la visite du 
château à motte. Celui-ci est implanté 
au cœur du parc André Delibes et est 
une reconstitution de l’ancêtre du 
château fort datant du XIe siècle.  

Discover the conservatory orchard on 
this walk, then learn about life in the 
Middle Ages at the motte and bailey 
castle in the André Delibes park. The 
castle is a replica of the 11th-century 
construction that preceded the 
fortifi ed castle.

un Peu D’anGers 
Dans voTre assIeTTe 
a LITTLe BIT oF anGers 
In Your PLaTe

Le Quernon D’arDoIse 
Croquant carré de nougatine enrobé 
d’un chocolat bleu.
Crunchy square of nougatine dipped 
in blue chocolate.

La TuFFLIne 
Pâte de fruit à la framboise associée 
à une guimauve ; le tout enrobé 
de chocolat blanc.
Raspberry fruit paste on a layer 
of marshmallow and entirely covered 
in white chocolate. 

Le BLanc De saBLe 
Un fondant de fruits rouges enrobé 
de chocolat blanc sur un croustillant 
choco-noisette.
Pureed red fruit covered in white 
chocolate on a crunchy chocolate 
and hazelnut base.

Le caramanDe 
Fin triangle d’amandes e�  lées 
caramélisées au beurre salé 
et recouvertes de chocolat.
Fine chocolate-covered triangle 
of slivered almonds in salted 
butter caramel.

La PoIre DoYenné 
Du comIce 
Variété de poire créée à Angers 
au XIXe siècle dont la pulpe 
est fondante et très parfumée !
Variety of pear that originated 
in Angers in the 19th century. Its fl esh is 
soft and highly aromatic.

Le crémeT D’anJou 
Dessert onctueux à base de crème 
fraîche et blanc d’œuf, souvent servi 
avec un coulis de fruits rouges.
Creamy dessert made with crème fraiche 
and whipped egg white, often served 
with a red fruit coulis.

Le PâTé aux Prunes 
Tarte recouverte d’une pâte 
brisée et garnie de prunes.
A shortcrust pastry pie fi lled with plums.

Le rILLauD 
Morceau de porc avec une cuisson 
dans la graisse qui lui donne une belle 
couleur caramel.
Piece of pork cooked in its fat, 
giving it a nice golden brown colour.

La GouLIne 
Une tourte chaude à base de rillauds, 
champignons, moutarde et échalotes.
A warm pie fi lled with “rillaud”, 
mushrooms, mustard and shallots.

Le sanDre au Beurre BLanc 
Un poisson de Loire nappé d’une sauce au 
beurre et échalotes. 
A Loire river fi sh served with a butter and 
shallot sauce. 

Découvrez nos produits locaux en vente 
à l’O�  ce de Tourisme.
Find our local products at the Tourist 
O�  ce.

Bonne 
direction
Right
direction

Tournez
à gauche
Turn left

Tournez
à droite
Turn right

Mauvaise
direction
Wrong
direction

Les di� érents sentiers touristiques sont balisés en  violet.

 Rendez-vous sur angers-tourisme.com >
organisez > randonnées, pour télécharger la Rando-Fiche 
et découvrir le pas à pas de votre randonnée.

Pensez à ParTaGer 
vos couPs 
De cœur avec 
#vIsITanGers !

Don’T ForGeT To sHare 
THe HIGHLIGHTs 
oF Your sTaY wITH 
#vIsITanGers!

 DesTInaTIonanGers  DesTInaTIon anGers  @anGers_TourIsme

FLânerIe auTour De L'ÎLe | 1
a reLaxInG waLK arounD BéHuarD 
 9 Km |  2H35 | DéParT : ParKInG Des DroITs De L’Homme, 
à BéHuarD

Béhuard, cette Petite Cité de 
Caractère® est l’unique commune 
située sur une île de la Loire. Les 
paysages que vous verrez ont entre 
autres participé à classer le Val de 
Loire comme patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

This small town is the only village to lie 
on an island in the Loire. Its 
picturesque surroundings are among 
those that have made the Loire Valley 
a World Heritage Site.

sur Les coTeaux De savennIères | 2
THe savennIères vIneYarDs
 9,1 Km |  2H40 | DéParT : PLace Du maIL à savennIères

Déambulez entre coteaux exposés au 
soleil et terrains plats, arrêtez-vous pour 
une dégustation dans le vignoble de 
Savennières, réputé pour ses vins secs. 

Wander across sunny slopes of vines 
and fl at terrain, stopping for a tasting 
in the vineyards of Savennières, which 
are reputed for their dry white wines.

enTre maYenne eT PraIrIes Des Basses 
vaLLées anGevInes | 3
BeTween THe maYenne rIver anD THe 
meaDows oF THe Basses vaLLées anGevInes
 16,5 Km |  4H10 | DéParTs : PavILLon D'accueIL, rue Du PorT 
à canTenaY-éPInarD, PorT De JuIGné à monTreuIL-JuIGné

En suivant les méandres de la 
Mayenne, vous retrouverez les 
paysages remarquables des prairies 
des Basses Vallées Angevines, des 
châteaux et des demeures, puis 
un observatoire. 

This route follows the meanders of 
the Mayenne, passing the beautiful 
meadows of the Basses Vallées 
Angevines, as well as châteaux, 
mansions and an ornithological 
viewing deck. 

Les Basses vaLLées anGevInes : à La 
conFLuence De La maIne eT De La LoIre | 4
To THe conFLuence oF THe LoIre anD THe 
maIne 
 18,6 Km |  4H40 | DéParTs : QuaI De La noé à BoucHemaIne, 
ParKInG Du PeTIT serranT à BoucHemaIne, ParKInG De La 
PIverDIère à BoucHemaIne, L'HermITaGe à saInTe-Gemmes-sur-
LoIre

La Confl uence entre la Maine et la 
Loire o� re un des plus beaux 
panoramas du fl euve inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

The meeting point of the Maine and 
the Loire is one of the most stunning 
sights along this World Heritage listed 
river.

Des cHâTeaux De L'auBance à La ForêT De 
noIzé | 7
From THe cHâTeaux oF THe auBance vaLLeY 
To noIzé ForesT
 19,7 Km |  5H | DéParT : ParKInG De La saLLe corTeQuIsse 
à souLaInes-sur-auBance

Vous allez découvrir 
Soulaines-sur-Aubance, un village niché 
au creux de la vallée de l’Aubance, un 
petit a�  uent de la rive gauche de la 
Loire. C’est dans cette région qu’est 
produit un vin blanc moelleux nommé 
« Coteaux-de-l’Aubance ». 

On this walk, you will visit 
Soulaines-sur-Aubance, a village 
nestled in the bottom of the Aubance 
valley. The Aubance is a small tributary 
of the Loire and it is in this area that 
the sweet white wine 
Coteaux-de-l’Aubance is made.

LoIre eT PLaIne HorTIcoLe | 9
THe LoIre anD THe HorTIcuLTuraL FIeLDs
 20,9 Km |  5H15 | DéParTs : ParKInG Du PonT De L'auTHIon 
à saInTe-Gemmmes-sur-LoIre, ParKInG éGLIse saInT-auBIn 
aux PonTs-De-cé

Ces deux communes, toutes deux 
traversées par les itinéraires à vélo «La 
Loire à Vélo» et la «Vélo Francette», 
o� rent des vues imprenables sur le 
fl euve dont cette partie est classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.  

The two villages on this walk, which 
are both on the Loire à Vélo and Vélo 
Francette cycle routes, o� er stunning 
views of this section of the Loire, 
which is part of the World Heritage 
Site. 

Tour Des rIves Du LoIr | 11
BanKs oF THe LoIr cIrcuIT
 8,7 Km |  2H50 | DéParTs : ParKInG rue maurIce PIcarD 
à souceLLes (rIves-Du-LoIr-en-anJou), L'enGrenaGe-mouLIn, rue 
Du PorT à vILLevêQue (rIves-Du-LoIr-en-anJou)

Une immersion dans un écrin végétal 
au bord du Loir vous attend, visitez 
le château de Villevêque et le moulin 
à eau puis traversez la rivière en 
empruntant le bac pour aller sur 
la commune de Soucelles. Le bac 
de la Rochefoulques est retiré 
de novembre à mars et en période 
d'inondations.

Enjoy a delightful walk in the very 
green surroundings of the banks of 
the Loir. Visit Villevêque Castle and the 
water mill, then cross the river with 
the ferry to Soucelles. November > 
march and fl ood season, the 
Rochefoulques ferry is out of service.

BocaGe eT Haras | 12
counTrYsIDe waLK vIa THe sTuD Farm
 13,3 Km |  3H20 | DéParT : saLLe HuGues auFFraY, cHemIn 
De La PLesse à saInT-cLémenT-De-La-PLace.

Découvrez le vert à perte de vue, de 
remarquables demeures au détour 
des chemins. Arrêtez-vous le temps 
d’admirer les chevaux qu’abritent les 
haras de la commune.  

This utterly green walk in the heart of 
the countryside passes some beautiful 
old mansions along the way. Stop to 
admire the horses at the village stud 
farm. 

La BoucLe cHamPêTre LInIéroIse | 14
BucoLIc waLK arounD saInT-LéGer-De-LInIères
 5,1 Km |  1H30 | DéParT : aLLée De La cHaTeLLenIe 
à  à saInT-Jean-De-LInIères (saInT-LéGer-De-LInIères)

Dans une campagne qui aspire au 
repos, vous découvrirez des champs 
voués à la culture, des prairies 
verdoyantes et une traversée 
forestière. 

In a restful countryside setting, this 
walk passes agricultural fi elds, green 
meadows and through a section of 
forest.

cIrcuIT Des cHâTeaux | 16
THe cHâTeaux cIrcuIT
 7 Km |  2H | DéParT : PorT aLBerT à Feneu

Au détour des chemins, se dévoilent 
sous vos yeux des lieux riches en 
histoire : les fours à chaux du Port 
Albert, les châteaux de Sautré, de 
Monrepos et de la Coincée, le moulin de 
Sautré mais aussi la chapelle des Vignes. 

Along the trails of this walk, you will 
see historical places like the lime kilns 
of Port Albert, the châteaux of Sautré, 
Monrepos and Coincé, Sautré mill and 
the Chapelle des Vignes.

senTIer aPrILIs | 21
THe aPrILIs TraIL
 13 Km |  3H30 | DéParTs : arrêT De TramwaY Terra BoTanIca 
à anGers, ParKInG Du cHâTeau De La PerrIère à avrILLé, Parc Des 
Poumons verTs à avrILLé, ParKInG saLLe LIno venTura à avrILLé

Partez à la découverte des quartiers 
d’Avrillé et de ses nombreux parcs 
tout en empruntant des sentiers de 
campagne. 

This walk explores the area around 
Avrillé and its many parks while taking 
you along country paths. 

Attention certains sentiers ne sont pas praticables 
en période d'inondations, téléchargez la Rando-Fiche.
Careful during fl ood season some hikes are impassable. 
Log on angers-tourisme.com for further information.

La LocaTIon 
De véLos 
BIKe renTInG 
véLo HorIzon
33(0)2 72 72 54 44
DéTours De LoIre 
33(0)2 41 87 13 09
esPace 2 roues 
33(0)2 41 87 69 46 
cYcLes cesBron 
33(0)2 41 95 49 80
PonY BIKe / InDIGo weeL
Applications mobiles pour l'utilisation 
de vélos en libre service.
Mobile apps for the use of bikes share 
service.

  ranDonnée PraTIcaBLe à véLo
   BIKe rIDes aLLoweD
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