JEUNESSE
ET PATRIMOINE
7 sites départementaux
ouverts au public

VISITES, EXPOSITIONS,
ANIMATIONS, ATELIERS LUDIQUES

C

omme chaque année,
le Département ouvre
grand les portes
de plusieurs sites majeurs.
Découvrir ou redécouvrir
le patrimoine local et national,
tel est l’un des principaux
objectifs de ces 34e Journées
du patrimoine.

fera la part belle cette année
à l’art contemporain ; le château
du Plessis-Macé, traditionnel
écrin du Festival d’Anjou ; le parc
départemental de l’Isle‑Briand,
haut lieu de l’équitation ;
le Pôle archéologie,
les Archives départementales,
le Département et la Préfecture
abrités dans les murs
de l’abbaye Saint-Aubin qui
consacrent tous cette année un
accueil privilégié au jeune public.

Ces journées sont aussi une
occasion nouvelle de rappeler
que notre département est l’un
des mieux dotés en sites classés,
à l’échelle des Pays de la Loire.
À travers un programme
d’animations ciblées, nous
Traversé en son centre par
avons souhaité que ces
la Loire, patrimoine mondial
journées soient un moment
de l’humanité, l’Anjou s’est
privilégié de sensibilisation
construit au fil du fleuve
de la jeunesse au patrimoine
royal marqué par une histoire
ainsi qu’aux métiers qui
exceptionnelle. Le Baugeois,
y sont liés. Comprendre
le Segréen, le Saumurois,
et connaître le patrimoine
les Mauges, le Choletais ou
peut leur permettre de mieux
la région angevine, constituent
appréhender la société dans
les lettres de noblesse de
laquelle ils vivent.
l’Anjou. Leur simple évocation
rappelle les souvenirs de ce
Parce que le patrimoine
magnifique héritage dont nous
doit être un repère solide
sommes toujours aussi fiers.
de l’identité de chacun sur
lequel les générations futures
Ainsi, pour célébrer comme
pourront s’appuyer pour devenir
il se doit cette diversité
les citoyens de demain.
patrimoniale, 7 sites
emblématiques de l’Anjou seront
ouverts les 16 et 17 septembre
prochains : la collégiale
Saint-Martin qui, comme
le château de Montsoreau,

Belles journées à tous,

Christian Gillet
Président du Département
de Maine-et-Loire
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DE 10 H À 18 H
Entrée par la place Michel‑Debré
Angers
02 41 81 49 49
maine-et-loire.fr
Se munir d’une pièce d’identité
Découvrez l’ancienne
abbaye bénédictine
Saint‑Aubin abritant
le Conseil départemental
de Maine-et-Loire
et la Préfecture.

>	Visite libre et théâtralisée de 10 h à 18 h.
>	Visite-flash du cloître toutes les heures.
>	Visite du 6e étage du bâtiment Foch et découverte
de la vue panoramique, sur inscription préalable
obligatoire sur maine-et-loire.fr, dans la limite
des places disponibles.
>	Exposition« Les experts » sur les métiers
du patrimoine et espace ludique « découverte
des métiers du patrimoine ».
>	Participation du chœur des élèves du collège
Chevreul d’Angers.
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DE 10 H À 19 H
23 rue Saint-Martin
Angers
02 41 81 16 00 - collegiale-saint-martin.fr
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Témoin de l’histoire et du rayonnement
de l’Anjou, la collégiale SaintMartin est l’un des plus beaux
fleurons de l’architecture religieuse
carolingienne.

>	Visite libre de la collégiale Saint‑Martin,
de la collection permanente de sculptures
et de l’exposition temporaire.
>	Exposition temporaire « Un choix
de sculpture » organisée en partenariat
avec le Fonds régional d’art contemporain
des Pays de la Loire (Frac), proposant
une sélection d’œuvres qui interroge
le travail de la sculpture, son rapport
à l’architecture et à la lumière.
Artiste invitée : Delphine Coindet.
>	Visite-flash commentée de l’exposition :
toutes les 30 minutes, de 10 h 30 à 13 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
Activitésà destination des familles.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DE 14 H À 19 H
106 rue de Frémur
Angers
02 41 80 80 00 - archives49.fr
Elles sont la mémoire du Département :
les Archives départementales
rassemblent, conservent, classent
et valorisent des documents de toutes
formes (écrits, dessins, gravures,
films, photos).
>	Visites commentées :
« Trésors d’archives » (1 h 30) à 14 h, 15 h,
16 h, 17 h, 18 h ;
« Découverte » (45 min) à 14 h 30, 15 h 30,
16 h 30, 17 h 30, 18 h 30.

>	Visite libre de l’exposition
« Vivre la République en Anjou », avec prêt
de tablettes numériques.
>	Visite libre de l’exposition « L’enfance
en Anjou du Moyen Âge à nos jours »,
et projection de films avec images d’archives
« Belles vacances au Plessis-Chivré »
et « L’école en Anjou sous la Troisième
République ».
	Atelier « Il était une fois l’école » (1 h 30),
à 15 h 15. Découvrez l’école d’autrefois
et initiez-vous à l’écriture à la plume.
Sur réservation, à partir de 5 ans.
	Ateliers « archi-ludiques ! » (calligraphie,
blasons, lecture, etc.) destinés uniquement
aux enfants pendant la durée de la visite
de leurs parents. Accès libre.
>	Opération « Grande librairie » :
vente de publications des Archives
départementales à tarif réduit.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À 18 H
122 rue de Frémur
Angers
02 41 66 46 90 - maine-et-loire.fr
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Le Centre de conservation
et d’étude abrite les nombreuses
collections d’objets issus de fouilles
menées sur 635 sites, notamment
par le Pôle archéologie.

>	Visite guidée par les archéologues
toutes les 30 minutes. Vous découvrirez
une partie des locaux du Pôle archéologie
et du Centre de conservation et d’étude,
retraçant le parcours des objets
archéologiques découverts lors
des fouilles : lavage, traitement
et inventaire, étude anthropologique,
stockage des collections archéologiques.
Réservation conseillée
sur maine-et-loire.fr
	Rencontre : posez vos questions
sur le métier et la pratique de l’archéologie
à un archéologue de la Conservation du
patrimoine, de 14 h à 15 h, à partir de 13 ans.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DE 13 H 30 À 18 H
2 rue de Bretagne
Longuenée-en-Anjou
02 41 32 67 93 ou 02 41 81 49 18
chateau-plessis-mace.fr
Construit au Moyen Âge et transformé
au XVe siècle en une splendide demeure
de plaisance, le château est un site
patrimonial majeur du Maine-et-Loire
au style gothique flamboyant.

>	Visite libre d u logis meublé et des salles
de réception.
	Visites thématiques « express » (20 min),
à partir de 14 h : le repas au Moyen Âge,
l’architecture militaire etc.
	Démonstrations de métiers manuels
avec l’association l’Outil en main.
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DE 10 H À 19 H
Passage du marquis de Geoffre
Montsoreau
02 41 67 12 60
chateau-montsoreau.com

> Visite libre et visite guidée.
>	Collection permanente Art and Language.
>	Exposition temporaire « Ettore Sottsass,
designer du monde ».
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Site historique exceptionnel, le château
de Montsoreau accueille depuis 2016
un nouveau musée d’art contemporain,
grâce au collectionneur Philippe
Méaille qui en a repris la direction.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DE 8 H À 21 H
Le Lion-d’Angers
02 41 81 49 49
info@isle-briand.fr

>	Visite libre d u parc (balades pédestres,
cyclables, équestres…)
>	Visite libre d u rez-de-chaussée
du château, dimanche 17 septembre,
de 14 h à 18 h.

Situé à la confluence de la Mayenne
et de l’Oudon, le parc départemental
de l’Isle-Briand est classé Espace
naturel sensible. Site équestre
emblématique, il est réputé aussi bien
en France qu’à l’étranger.

animations adaptées à la jeunesse

EXPOSITION

Archéologues, conservateurs du patrimoine, médiateurs,
archivistes… ils sont les spécialistes de notre patrimoine, aux petits
soins des monuments historiques, des objets d’art ou des paysages.
Des professionnels du Département qui étudient, inventorient,
restaurent, conservent, valorisent les trésors de notre patrimoine.
Faites connaissance avec ces métiers parfois méconnus, mais qui participent
à la préservation des richesses et de l’histoire de votre département. Avec près
de 800 édifices protégés au titre des monuments historiques, plus de 5000 objets
d’art, le Maine-et-Loire dispose d’un patrimoine exceptionnel qui nécessite
un travail de chaque instant. Cette exposition vous présente les gardiens
de ces richesses et leur action au quotidien.
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
DE 10 H À 18 H 
Exposition « Les experts »
Hôtel du Département
Entrée par la place Michel-Debré
Angers
maine-et-loire.fr
Se munir d’une pièce d’identité

SEPT SITES DÉPARTEMENTAUX
À DÉCOUVRIR
ANGERS

COLLÉGIALE
SAINT‑MARTIN
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
PRÉFECTURE
PÔLE ARCHÉOLOGIE

MAINE-ET-LOIRE
SEGRÉ-EN-ANJOU-BLEU

ISLE-BRIAND
LE CHÂTEAU
DU PLESSIS-MACÉ

BAUGÉ-EN-ANJOU
ANGERS

SAUMUR

LE CHÂTEAU DE
MONTSOREAU
CHOLET

Département de Maine-et-Loire - © Département49, Coralie Pilard, Bertrand Béchard, Philippe Noisette- Août 2017

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

