
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 28 septembre 2018 

Culture - Patrimoine 

Un nouvel accueil  
pour la collégiale Saint-Martin 

 

Le Département de Maine-et-Loire et la collégiale Saint-Martin, 
confrontés à un manque de lisibilité de l’entrée, engagent des travaux 
d’envergure pour améliorer l’accueil des visiteurs. Cette nouvelle 
structure en verre transparent viendra se greffer au bâtiment existant,  
sur l’actuel parvis. Pour « coller » avec la modernité du nouvel accueil, 
le mobilier sera totalement changé. D’un montant global de 450 000 €, 
ces opérations n’entraveront pas les activités habituelles de la collégiale 
qui restera ouverte pendant la durée des travaux. La livraison est prévue 
au cours du premier semestre 2019. 



Le contexte 
 

Le Département de Maine-et-Loire aménage un nouvel accueil pour le public à la collégiale 
Saint-Martin. Plus spacieux et agréable, il aura pignon sur rue, améliorant ainsi grandement 
la visibilité et l’accès au site qui nécessitait d’être mieux repéré depuis la voirie. 
 
Plus d’espace, de confort et de visibilité pour l’accueil 

La billetterie et la boutique seront déplacées à l’extérieur, adossées au mur de l’ancien cloître. 
Ce transfert permettra de libérer la nef de l’encombrement des vitrines, rayonnages  
et banques d’accueil. Le mobilier sera entièrement changé. 
 

La nouvelle partie fera 5 mètres de haut pour une surface d’environ 50m2. Déjà accessible à 
tous les types de handicaps, le nouvel accueil suivra cette logique. Il offrira plus de confort 
au personnel et aux visiteurs, réduisant l’entrée d’air frais par l’intermédiaire d’un sas. 
 

 
Description du projet par le cabinet d’architectes Terrien 

 « La proposition retenue consiste à créer un volume entre le mur du cloître et l’alignement 
de la rue Saint-Martin. L’intervention se tient en dehors de l’édifice et n’interfère pas  
sur ses façades. Elle est traitée de façon radicalement contemporaine et évite toute confusion 
par rapport au monument classé. Son architecture est minimaliste. La toiture est perçue 
sans épaisseur, réglée sous le niveau d’égout de la toiture et portée par six poteaux,  
elle semble flotter en l’air et venir à la rencontre du visiteur. La façade elle-même  
est totalement transparente. Elle laissera voir le mur du fond où seront projetées des images 
de façon à annuler l’effet trou noir dû à son orientation. » 



La collégiale et le Département de Maine-et-Loire 
Lorsqu’en 1986, le Département de Maine-et-Loire acquiert cet édifice, il s’engage à  
y réaliser d’importants travaux de fouilles archéologiques et de restauration qui, à l’issue  
de deux décennies, révèleront toute la splendeur cachée du monument. Ainsi en juin 2006, 
la collégiale Saint-Martin a rouvert ses portes au public, lui offrant un voyage inoubliable  
à travers le temps et vingt siècles d’histoire. 
 

Le lieu restera ouvert pendant les travaux ! 
 

De nombreux rendez-vous culturels ponctuent en effet l’agenda du monument, entre 
expositions temporaires, saisons artistiques et animations tout public (murder party, ateliers 
vacances…). Avec cette programmation éclectique, le Département de Maine-et-Loire entend 
offrir à chaque habitant de l’Anjou un accès à la culture qui lui ressemble. 
 

Les expositions : 
 
Des expositions patrimoniales, d’art contemporain, avec le Frac des Pays de la Loire, ou 
encore d’arts numériques avec L’air numérique, en partenariat avec le festival Premiers Plans. 
 

Les spectacles :  
 
Des spectacles de musique, de voix et de danse pour la saison artistique de la collégiale Les 
Résonances Saint-Martin. 
 
Des visites historiques des lieux pour découvrir les vestiges de quinze siècles d’histoire. 
 
Entre des rendez-vous culturels et artistiques annuels et la visite historique du lieu, l’édifice 
offre une riche programmation pour les visiteurs passionnés d’histoire, d’art et de culture. 

Infos pratiques : 
 

Tarifs droit d’accès au site / en période d’exposition : 
Plein tarif 4 €/6 € ; Tarif réduit 3 €/5 € ; Carte Privilège 
9 € ; Carte Ateliers 12 €/12 € ; Gratuit pour les moins 
de 18 ans. Accueil de groupes sur réservation.  
 
Audio guides gratuits. Temps de visite : 1 heure.  
 
Jours et heures d’ouverture de février à avril, de 14 à 18 heures, tous les jours sauf le lundi  
et de mai à janvier, de 13 à 19 heures, tous les jours sauf le lundi. 
 
Fermetures annuelles les 1er janvier, 1er et 8 mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre. 
 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 

450 000 € 
le budget global des travaux  
à la collégiale Saint-Martin. 


