
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 8 septembre 2021 

 

 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

 

Neuf sites exceptionnels à découvrir en Anjou  
 

1) L’Hôtel du Département et la Préfecture   
Ouverture exceptionnelle dimanche 19 septembre de 10h à 18h 

Découvrez 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. Il sera également possible de se rendre dans 

le bureau du Préfet. Pour l’occasion Florence Dabin, Présidente du Département, accueillera les 

visiteurs dans son bureau et dans la salle du Conseil Départemental. D’autres élus de la collectivité 

participeront eux aussi à ces temps de rencontres et d’échanges, permettant de ce fait de mieux faire 

connaître le rôle et les missions du Département. 

 

 
Crédit Photo : Bertrand BECHARD 

Informations pratiques :  

Visite libre de 10h à 18h 

Visite guidée (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 (réservation sur maine-et-

loire.fr) toutes les heures à partir de 10h15 (sauf à 13h15) 

Déambulation musicale toute la journée avec le trio de jazz « Les Bilboquets » 

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire et de la carte d’identité 

Entrée par la place Michel Debré Angers 02 41 81 49 49 maine-et-loire.fr 

 

maine-et-loire.fr
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2) La Collégiale Saint-Martin 
Témoin de l’histoire et du rayonnement de l’Anjou, la Collégiale Saint-Martin est l’un des plus beaux 

fleurons de l’architecture religieuse carolingienne dans notre pays.  

La visite de la Collégiale peut être libre, avec en particulier la découverte de la collection permanente de 

sculptures. Il sera également possible de se plonger dans l’univers envoûtant de l’exposition Superbe et 

insolite, voyage dans les musées d’Anjou qui présentera à partir du 18 septembre et jusqu’au 2 janvier 2022, 

une sélection d’une centaine de chefs-d’œuvre et objets surprenants issus de trente-deux musées de 

Maine-et-Loire. Le Département ayant un rôle moteur pour fédérer ces diverses structures et leur 

permettre de travailler en réseau. Cette exposition en sera la première illustration marquante. C’est ainsi 

que les curieux pourront notamment découvrir à l’occasion de cette présentation unique en son genre, 

un pou-du-ciel échappé d’Espace Air Passion à Marcé, un drôle d’engin venu du Choletais permettant 

d’effectuer des radios des pieds, ou bien encore un char miniature de l’École du Génie d’Angers ! 
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Informations pratiques :  

Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 13h à 19h 

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire  

23, rue Saint-Martin Angers 02 41 81 16 00 collegiale-saint-martin.fr 

 

 

3) Les Archives départementales 
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. 

Cette année, c’est le thème « Patrimoine pour Tous » qui sert de fil conducteur à la manifestation. 
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Informations pratiques :  

Dimanche 19 septembre de 14h à 19h 

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire  

Visites commentées de l’exposition Trésors d’archives (1h30) toutes les heures. Départ à 14h/15h/16h/17h 

Visite commentée de la salle  de consultation 

Visite libre de l’exposition En bord de ville, au bord de l’eau 

Visite libre de l’exposition itinérante les arts vivants en Anjou 

Ateliers Archi-ludiques ! réservés aux enfants de 4 à 15 ans pendant la durée de visite des parents 

Opération Grande librairie : vente de publications à prix réduit 

106, rue de Frémur Angers 02 41 80 80 00 archives49.fr 

 

 

 

4) Le Pôle archéologie de la conservation départementale du patrimoine 
Le Pôle archéologie de la conservation départementale du patrimoine est agréé par l’État pour les diagnostics 

et les fouilles préventives concernant les périodes antique, médiévale et moderne. Ses interventions couvrent 

un vaste champ de recherches, incluant plusieurs spécialités telles que l’archéologie funéraire ou l’archéologie 

du bâti. 

 La découverte des lieux se fait sous forme d’une visite guidée d’une heure, avec le suivi du parcours des éléments 

archéologiques issus des fouilles : lavage, traitement, inventaire, étude par type de matériau, dessin, étude 

anthropologique, stockage des collections… Assurée par des archéologues, la visite est limitée à 15 personnes, 

départ toutes les 20 minutes. 
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Informations pratiques :  

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

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire  

Inscriptions sur maine-et-loire.fr 

122, rue de Frémur Angers 02 41 66 46 90 maine-et-loire.fr 
 

5) Le Château du Plessis-Macé 
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 au style gothique flamboyant. Il accueille en particulier 

en ce moment une exposition intitulée La Vallée des Rois, qui présente le travail commun de Jordane Dupin 

et Corentin Duclos. Ces deux artistes qui se sont rencontrés il y a dix ans à l’Institut supérieur des arts 

appliqués de Nantes sont déjà connus des angevins, puisqu’ils sont intervenus sur le tramway de 

l’agglomération angevin l’été dernier avec des rames bigarrées ! Cette fois-ci, ils proposent ce qu’ils 

appellent eux-mêmes des bonbons visuels, nous entraînant dans un univers où le patrimoine devient une 

source inépuisable de créativité ! 

 

 
Crédit Photo : Bertrand BECHARD 

 

Informations pratiques :  

Dimanche 19 septembre de 14h à 18h30 

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire  

2, rue de Bretagne Le Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou 02 41 32 67 93 chateau-plessis-mace.fr 
 

6) Le Château de Montsoreau-Musée d’art contemporain 

Crée en avril 2006 à l’initiative collectionneur français d’art contemporain Philippe Méaille, le Château de 

Montsoreau-Musée d’art contemporain est aujourd’hui le plus important fonds mondial d’œuvres du 

mouvement Art & Language, collectif d’artistes à l’origine de l’Art Conceptuel. 
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Informations pratiques :  

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

Entrée sur présentation du pass sanitaire  

Tarifs : 7€ pour les adultes et 3€ pour les enfants 

Visite guidée L’histoire du lieu à 10h30 et 11h30 (20 min) 

Visite guidée Pour aller plus loin à 16h et 18h (1h) : visite approfondie de la collection d’art contemporain 

permanente 

Visite libre de l’exposition temporaire Tomorrow’s Shelter, de Didier Faustino. À partir d’un module de base sans 

fenêtre ni porte, il se déplie à l’infini et interroge l’acte de bâtir à l’heure de la pandémie de Covid. Lukasz 

Wojciechowski fait de la bande dessinée sous AutoCad. Dans Soleil mécanique (2020), il parle d’un architecte 

devenu nazi. Ville nouvelle (2021), raconte la vie d’une agence pendant les Trente glorieuses.  

Commissariat : Christophe Le Gac 

Passage du marquis de Goeffre Montsoreau 02 41 67 12 60 chateau-montsoreau.com 

 

 

 

7) Le parc départemental de l’Isle-Briand 
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, réputé aussi bien en France qu’à l’étranger. 
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Informations pratiques :  

Dimanche 19 septembre de 14h à 18h 

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire  

Visite du rez-de-chaussée du château au rythme des Fables de la Fontaine avec la compagnie Art et Théâtre de 

Thorigné 

Visite historique du parc avec l’application Legendr 

Ballade et animations dans le parc 

Le Lion d’Angers 02 41 96 09 00 isle-briand.fr 
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8) Le barrage de Cheffes  
Pour la première fois, le Département ouvre à la visite un tout nouveau site dédié à la continuité écologique : 

la rivière du contournement du barrage de Cheffes. Baptisée « Boire de la vidange » et aménagée en 2019, elle 

permet aux espèces d’éviter l’obstacle que représente le Moulin Gabet et de poursuivre leur circulation sur la 

Sarthe. 
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Informations pratiques :  

Dimanche 19 septembre  

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire  

Visite guidée toutes les heures de 10h30 à 15h30 (sauf à 12h30) 

Accès depuis le parking de la cale de mise à l’eau 

Inscriptions sur maine-et-loire.fr 

 

 

9) L’écluse de la Chapelle-sur-Oudon 
Direction également La Chapelle-sur- Oudon pour explorer une écluse… de l’intérieur ! Grâce aux écourues, 

qui abaisseront le niveau de l’Oudon cet automne, il sera exceptionnellement possible de découvrir l’ouvrage 

à sec. Pour poursuivre le parcours, un pont tournant permettra d’atteindre le pied du barrage avant de visiter 

le lavoir, sur l’île. 

 

 
Crédit Photo : Philippe NOISETTE 

maine-et-loire.fr


 

Informations pratiques :  

Dimanche 19 septembre  

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire  

Visite guidée toutes les heures de 10h30 à 15h30 (sauf à 12h30) 

Accès depuis le bourg ou stationnement à proximité 

Inscriptions sur maine-et-loire.fr 

 

Le marché de l’Anjou 
Rendez-vous place Michel Debré pour découvrir les nombreux savoir-faire et produits du territoire avec 

la marque Produit en Anjou.  

Ce sera la troisième édition de ce rendez-vous très attendu notamment par les gourmands et les 

gourmets, puisque l’on pourra y déguster quelques-unes des plus succulentes spécialités locales comme 

les fameuses pommes tapées ! 

Au total, une vingtaine d’exposants seront présents, et présenteront le savoir-faire Made in Anjou ! 

 

 
 

Informations pratiques :  

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

Espace dégustation ouvert de 10h à 18h  

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire  

Port du masque obligatoire 

 

  Contact presse :  

Fabrice Gasdon, f.gasdon@maine-et-loire.fr Tél. : 02 41 81 48 12 / 06 07 37 85 18  
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