
 
 

    

 

 

 

 

 

 
 

Angers, le 12 septembre 2022 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

Huit sites exceptionnels à visiter en Anjou à l’occasion 

des Journées Européennes du Patrimoine 

1) L’Hôtel du Département et la Préfecture 

Ouverture exceptionnelle samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h 

Adresse : Place Michel Debré - 49000 Angers 

 

Visitez l’ancienne Abbaye bénédictine Saint-Aubin qui abrite le Conseil Départemental de Maine-et- Loire, 

ainsi que les salles de billard et de bal de la Préfecture. Des animations musicales et théâtrales rythmeront 

également vos déambulations ! 
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Informations pratiques : 

Visite libre de 10h à 19h 

Visites guidées (45 minutes) toutes les heures à partir de 10h30 (sauf à 12h30) 

Visite de la terrasse du bâtiment Foch et découverte de la vue panoramique 

Visite de la crypte (réservation sur maine-et-loire.fr) toutes les heures à partir de 10h15 (sauf à 13h15)  

Animation théâtrale et musicale toute la journée 

Animations pour enfants dans les salons de la présidence  

Visite libre des jardins 
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2) La Collégiale Saint-Martin 

Exposition GRAVITY  

Installation cinétique et poétique de Yann Nguema & Arnaud Doucet (ANIMA LUX) 

 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h 

Adresse : 23 rue Saint-Martin - 49000 Angers 

 

Et si vous veniez flâner le temps d’une promenade onirique et sensible ? 

Le projet Murmures, spécialement imaginé pour le monument, est une sculpture cinétique mise en 

mouvement par le vent et inspirée des travaux de Daniel Wurtzel. Augmentée par de la lumière, de la 

projection d’images et du son, elle propose une immersion poétique qui invite le spectateur au rêve et à la 

contemplation. Une expérience unique et singulière, à (re)vivre sans modération ! 

 

 

 
 
Coproduction Département de Maine-et-Loire / ANIMA LUX 

 

 

 



3) Les Archives Départementales 
 

Visites samedi 17 de 14h à 18h et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Adresse : 106 rue de Frémur - 49100 Angers  

 

Mémoire du département, les Archives départementales rassemblent, conservent, classent et valorisent des 

documents de toutes formes : écrits, dessins, gravures, films et photos témoignant de l’histoire du territoire. 

 

 

 
 

 

Informations pratiques : 

Samedi 17 de 14h à 18h et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Visite libre de l’exposition Moulins et meuniers en Anjou, du Moyen Âge au XXe siècle 

Diffusion des films des archives en Salle de conférence 

Opération Grande librairie au Foyer des Lecteurs 

Samedi 17 septembre de 14h à 18h 

Prenez la plume ! Calligraphie et enluminure en Salle de lecture  

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 

Visite virtuelle 360° Salle Marchegay  

Dimanche 18 septembre de de 14h à 18h 

Visites commentées des Archives : Départ toutes les 30 minutes 

Ateliers Archi-ludiques ! (de 4 à 15 ans), Salle Saché avec inscriptions sur place 

Découverte commentée de la salle de consultation : salle de lecture en visite libre  

 

 

 
 

 

 



4) Le Pôle archéologie de la Conservation départementale du 

Patrimoine 

 
Visites samedi 17 de 14h à 18h et dimanche 18 septembre de 10h à 18h 

Adresse : 122, rue de Frémur - 49100 Angers 

 

Visite des locaux du Pôle archéologie et découverte du parcours des éléments archéologiques issus des 

fouilles : lavage, traitement, inventaire, étude par type de matériau, dessin, étude anthropologique, stockage 

des collections. 

En parallèle, un atelier présentera le chantier des collections avec une personne montrant des contenants et 

des objets illustrant les différentes étapes tout en expliquant le travail réalisé. 

 

 

 
 

 

 

Informations pratiques : 

Visites guidées d’environ une heure assurées uniquement par les archéologues du Département.  

Départ toutes les 30 minutes - Dernier départ des visites à 17h.  

Par groupe de 20 personnes maximum. 

Inscriptions conseillées sur www.maine-et-loire.fr 
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Nouveauté 2022 

 

5) Le Dépôt départemental des objets mobiliers, Chapelle de l’ancien 

couvent des sœurs de la visitation    

 
Samedi 17 de 14h-18h et dimanche 18 septembre de 10h à 18h 

Adresse : parvis de la chapelle – 110 rue de Frémur - 49000 Angers 

 

C’est la grande nouveauté de cette année. Le grand public va en effet pouvoir découvrir le Dépôt départemental 

des objets mobiliers qui dépend de la Conservation départementale du patrimoine. Ce dépôt est implanté 

dans la chapelle de l’ancien Couvent des sœurs de la Visitation. 

 

 
 

La chapelle de l’ancien couvent des sœurs de la Visitation, bâtie au milieu du XIXe siècle par l’architecte 

angevin Charles Roques est ouverte exceptionnellement à l’occasion de ces Journées Européennes du 

Patrimoine. Pour la première fois, venez y découvrir les collections de textiles religieux du Dépôt 

départemental des objets mobiliers. 

Parmi les curiosités à découvrir : les collections de vêtements liturgiques du culte catholique (XVIIe – 

XXe siècles) : chapes, chasubles, dalmatiques, étoles, manipules, voiles, bourses… 

Les visites permettront de se familiariser avec l’histoire et les procédés de fabrication de ces vêtements.  

 

Informations pratiques : 

Visites guidées uniquement d’environ 30 minutes assurées par les conservateurs du Département 

Limitées à 15 personnes 

Inscription obligatoire sur maine-et-loire.fr 

Départ toutes les 45 minutes. Dernier départ de visite à 17h 

Photos interdites 
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         6) Le Château du Plessis-Macé 

 
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h30 

Adresse : 2, rue de Bretagne - Le Plessis-Macé – 49770 Longuenée-en-Anjou 

 

Construit au Moyen Âge et transformé au XVe siècle en une splendide demeure de plaisance, ce château est 

un site patrimonial majeur du Maine-et-Loire. Découvrez ce monument à votre rythme : son balcon gothique 

flamboyant, sa chapelle et sa tribune du XVe siècle, ses salles de réception et ses intérieurs meublés. 

 
 

 
© Département 49 Direction de la Communication 

 

 

Exposition à découvrir sur place :  

Naturalia : chronique des ruines contemporaines : Que se passe-t-il quand l'Homme délaisse ce qu'il a construit? 

A travers Naturalia, l'artiste photographe Jonk montre de manière poétique comment la Nature se 

réapproprie les lieux crées par l'Homme. 

 

 

Informations pratiques : 

Tél. 02 41 32 67 93 / chateau-plessis-mace.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Le Château de Montsoreau  
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h 

Adresse : Passage du Marquis de Geoffre - 49730 Montsoreau  

 

Pendant deux jours, les médiateurs du musée accompagnent les visiteurs dans leur découverte du 

monument tout en donnant des clés de lecture pour appréhender simplement l’art contemporain. 

 

 

 
 

 

Informations pratiques : 

Visites à 10h30, 15h00 et 17h00 : l’histoire du lieu en 20 minutes. 

Visites à 11h00, 14h00 et 16h00 : visite approfondie du château, de la collection permanente d’art 

contemporain du musée et de l’exposition temporaire. 

Tarifs exceptionnels 

Adulte : 8,70€ 

Enfant : 4,20€ 

chateau-montsoreau.com 
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8) Le parc départemental de l’Isle-Briand 

 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h 

Adresse : Parc départemental de L’Isle-Briand – 49176 Le Lion d’Angers  

 

Situé à la confluence de la Mayenne et de l’Oudon, le parc départemental de l’Isle-Briand est classé Espace 

Naturel Sensible (ENS) avec ses boisements, sa faune et sa flore remarquables. C’est aussi un site    équestre 

emblématique qui accueille chaque année à l’automne le célèbre Mondial du Lion, véritable championnat du 

monde des jeunes chevaux en concours complet. Assistez également au concert de Sérafine dans le cadre des 

Rendez-vous Nature en Anjou. 
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Informations pratiques : 

Samedi 17 septembre : concert de Sérafine, visite du parc de l’Isle-Briand grâce à l'application Legendr et visite 

libre du rez-de-chaussée du Château 

Dimanche : Visite du rez-de-chaussée du Château du Parc animé par l'association Art et Théâtre de Thorigné 

d'Anjou, visite du parc de l’isle-briand grâce à l'application Legendr 

Parc départemental de L’Isle-Briand au Lion d’Angers 

Renseignements : 02 41 96 09 00 isle-briand.fr 

 

 

 

 

 

 
 
 



Le Marché de l’Anjou 
 

Dimanche 18 septembre de 10h à 19h 

 

 

Rendez-vous Place Michel Debré pour découvrir les nombreux savoir-faire et produits du territoire avec 

la marque Produit en Anjou. Echanges, animations et dégustations.  

 
 

 
 

 

 

Contact presse : 

Fabrice Gasdon, f.gasdon@maine-et-loire.fr Tél. : 02 41 81 48 12 / 06 07 37 85  
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