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Savourez l'équilibre
idéal entre ville
et nature
angers-tourisme.com

Porte d’entrée du Grand
Ouest en Val de Loire,
Angers se situe à 1h20
de Paris (par TGV direct),
1h30 de la côte Atlantique
et à 4 heures des grandes
capitales européennes.
Avec un réseau autoroutier
alentour (A11, A85 et A87),
Angers est facilement
accessible. Une taille
humaine, une gare TGV
idéalement située
en centre-ville, un réseau
étendu de transports en
commun (bus et tram) :
autant d’atouts qui rendent
les déplacements simples,
à Angers.
The friendly sized city of Angers
in the Loire Valley is the gateway
to western France. With
excellent transport links (TGV,
motorways…), it’s only 1 hour
20 minutes from Paris and
1 hour 30 minutes from the
Atlantic coast.
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p. 4
Quelques
incontournables

Art de vivre, nature,
patrimoine, Loire
et vignoble, coup d’œil
sur les incontournables
de votre séjour.

p.6
Flânez à la
découverte
des châteaux

Angers, capitale de l’Anjou,
abrite l’un des 22 châteaux
et grands sites du Val de
Loire inscrit au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.

Un week-end
à 1h20 de Paris
p. 12
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Pensez à partager vos coups de cœur
avec le #visitangers
Don’t forget to share the highlights
of your stay with #visitangers !
 destinationangers |  Destination Angers |  @angers_tourisme

agenda
p. 36
 CAHIER PRATIQUE 

châteaux et musées
p. 38

p.14
Sillonnez
les routes
des vins

p.20
Ressourcezvous en bord
de loire

Au cœur du 3 vignoble
de France, Angers est
une porte d’entrée idéale
pour découvrir le vignoble
Anjou-Saumur.

Au cœur du Val de Loire
et 1re ville verte de France,
Angers reflète une parfaite
harmonie entre ville et
nature.

Terroirs,
cépages et vins

Bon voyage
au fil de l’eau

p. 16

p. 22

Escapade
dans le vignoble

Escapade
en pleine nature

p. 18

p. 25
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Terra Botanica,
un parc à visiter
en famille
p. 26

p.28
savourez
l’Art de vivre
angevin

L’art de vivre angevin,
ce sont les châteaux,
la nature, le vignoble,
la gastronomie, le raffinement, la douceur et l’harmonie… c’est aussi prendre
le temps de rencontrer,
de partager, de savourer
ou d’admirer.

Une destination
gourmande
p. 30
SHOPPING

Un petit peu
d’Angers chez vous
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Esprit détente
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Quelques
incontournables

vignoble

Savennières,
un village au cœur
du vignoble

À ne pas manquer lors
de votre séjour à Angers.
Not to be missed during you stay in Angers.

« Lors de notre
périple en famille
sur la Vélo Francette, nous avons
découvert un parc
dédié à la nature :
Terra Botanica.
Un gros coup
de cœur ! »

ART DE VIVRE

Le cœur de ville et
la Cité historique
d’Angers

www.mamanvoyage.com

Loire et nature

La Loire

 Nature
Découvrez une ville d’art
et d’Histoire où l’urbain,
le patrimoine et la nature
s’accordent parfaitement.
Prenez le temps de visiter
la 1re ville verte de France,
reconnue pour sa qualité de
vie et riche d’un patrimoine
remarquable : le Château et
la tapisserie de l’Apocalypse
mais aussi les nombreux
monuments, les ruelles
pavées, les musées, la
Doutre. Levez les yeux pour
admirer les façades, flânez
dans les ruelles historiques
pour vous retrouver sur
de jolies places, faites une
pause shopping, en terrasse
ou dans l’un des nombreux
parcs en plein cœur de ville.
Vous allez être surpris.
A perfect blend of urban design,
heritage and green spaces
have made Angers a leader for
quality of living. Wander historic
cobbled streets and discover
the monuments, museums and
parks of France’s greenest city.
4

Terra Botanica

Amoureux de patrimoine,
de nature et de bons vins,
Savennières vous attend
pour vous faire découvrir
son église, la plus ancienne
de l’Anjou, le Parc du Fresne
avec ses platanes plusieurs
fois centenaires et son
vignoble, producteur du
célèbre vin d’Appellation
d’Origine Contrôlée. Profitez
de cette escapade pour
faire une halte et de belles
rencontres avec des vignerons passionnés.
With the oldest church in
Anjou, the winemaking village
of Savennières is worth a visit
for its park, as well as its famous
white wines.

Loire et nature

Vous séjournez à Angers ?
Vous devez absolument
vivre le territoire depuis
l’eau : La Loire, les rivières,
la confluence, les îles, une
croisière avec Loire Odyssée, un vaste programme !
Et si vous préférez rester
à terre, vous pouvez
emprunter la Loire à vélo
et profiter des paysages à
votre rythme. N’hésitez pas
à faire une halte dans une
guinguette pour déguster
quelques spécialités locales
dans une ambiance conviviale.

L’unique parc dédié au
végétal en France et en
Europe, est à Angers. De
jardins extraordinaires
en serres tropicales, vous
embarquez pour un voyage
sensoriel inédit en famille,
pour voir plus de 500 000
végétaux du monde entier.
Envolez-vous dans le plus
gros ballon à gaz du monde
et découvrez le parc et
Angers vus du ciel !
Émotions garanties.

Make the most of Angers’
waterside location with a
Loire Odyssée cruise, stop
at a riverside café, or take
the Loire à Vélo cycle route.

The only theme park in Europe
devoted to plants. Enjoy an
original family day out among
its extraordinary gardens and
greenhouses.

Béhuard, une île
sur la Loire

Pleine de charme, Béhuard
est une petite Cité de
caractère. Nous vous
conseillons de faire le tour
de l’île à pied, de longer
la Loire et pourquoi pas
d’y pêcher tranquillement.
Béhuard : A picturesque
village for strolling,
on an island in the Loire.
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ART DE VIVRE

patrimoine

Giffard
et Cointreau

Espace
Air Passion

 Nature
Amateurs de liqueurs
et de sirops, ne manquez
pas les véritables expériences proposées par le
Carré Cointreau et l’Espace
Menthe Pastille. Des lieux
de visite uniques dédiés
à l’histoire et au savoir-faire
de ces entreprises
angevines, toutes deux
plus que centenaires.
Cointreau and local syrup
and liqueur producer Giffard
both offer fascinating visitor
experiences.

patrimoine

Château
du Plessis-Macé

Les Ardoisières
patrimoine

Château du
Plessis-Bourré

À pied ou à vélo, vous serez
conquis par cet espace
naturel de près de 300
hectares situé à Trélazé et
conçu sur un site ardoisier
historique qui témoigne
de 600 ans d’exploitation.
Ses vieux fonds de couleur
azur apportent une touche
féérique à cet environnement schisteux. N’hésitez
pas à prolonger cette découverte typiquement angevine
par une visite du musée de
l’ardoise, à proximité.
Vast park with a lake on the site
of Trélazé’s former slate quarry.
Explore on foot or by bike and
visit the slate museum nearby.

Cette forteresse, située
à Longuenée-en-Anjou,
construite au XIIIe siècle
puis transformée en
demeure de plaisance au
XVe siècle est l’un des plus
beaux exemples du style
gothique en Anjou. Sa
chapelle abrite un véritable
trésor : une tribune en
chêne du XVe siècle.
Medieval castle with some
of Anjou’s finest Gothic-style
architecture, in Longuenéeen-Anjou.

Les petits
Bonheurs
à Angers

Une immersion dans
l’incroyable aventure
des pionniers de l’aviation
vous attend au cœur du
2e musée d’aviation légère
en France, après le Bourget.
Une expérience à partager
avec les enfants.
France’s second largest light
aircraft museum is great for
all ages.

Préservé dans un cadre
naturel et entouré de
douves, ce château entre
Moyen-âge et Renaissance
et source d’inspiration
des cinéastes, vous réserve
une visite passionnante,
un voyage à travers son
histoire et celle de ses
propriétaires.
A medieval and Renaissance
castle with an impressive moat
and grounds, in Écuillé.

«Angers, une
destination idéale
si vous êtes à
la recherche de
quiétude, de patrimoine et de bonne
gastronomie.»
www.leslovetrotteurs.com

4 Se poser dans une guinguette pour
écouter un concert en plein air
en dégustant des produits locaux
5 Flâner dans les rues piétonnes ou
dans les villages
6 Voguer doucement sur la rivière
dans une gabare de Loire

1 Prendre le temps d’admirer la vue

sur la ville et la Maine depuis la
Promenade du Bout du Monde ou
la Terrasse du Quai
2 Parcourir le cœur de ville riche en
émotions culturelles
3 Pique-niquer sur l’île Saint-Aubin,
un paradis de nature à proximité
du centre-ville

In Angers, there are endless
little pleasures to be enjoyed.
You can picnic on Saint Aubin
island, stroll through the city’s
car-free streets or drift along
the river aboard a ‘gabare’.

5
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châteaux et patrimoine

Flânez
à la
découverte
des châteaux
Angers, capitale de l’Anjou,
abrite l’un des 22 châteaux et
grands sites du Val de Loire inscrit
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Angers, the capital of Anjou, has one
of the 22 castles classed as outstanding sites
in the Loire Valley World Heritage site.

← Le Château d'Angers

7

Flânez à la découverte des châteaux 

« Visiter Angers, c’est
une immersion au cœur
d’une ville riche d’un
patrimoine d’exception :
les Châteaux mais aussi
la cité historique, les
jardins à la française
et les musées. »

F

ièrement installée depuis le XIIIe
siècle sur le promontoire rocheux
qui domine la Maine, l’imposante
enceinte du Château d’Angers
et ses 17 tours défensives font de celleci l’emblème de la ville. Si la forteresse
dégage, de l’extérieur, une formidable
impression de puissance et d’invulnérabilité, une fois passé le pont-levis, vous
êtes plongés dans une toute autre atmosphère. La pierre noire de schiste laisse la
place à des jardins verdoyants contrastant
avec la pierre blanche de tuffeau des différents logis : la chapelle, le châtelet, le logis
seigneurial. La visite ne s’arrête pas là. Le
Château d’Angers vous invite à apercevoir
son trésor : la Tapisserie de l’Apocalypse,
commandée par Louis 1er d’Anjou vers
1375 et aujourd’hui mise en scène pour
le plus grand plaisir des visiteurs. Avec
ses quelques 103 mètres de long, sur
4,5 mètres de haut en moyenne et ses 71
scènes, c’est le plus grand ensemble de
tapisseries médiévales du monde !

Médiéval et style
gothique angevin

En vous promenant dans le centre et dans
les ruelles pavées de la vieille ville qui
bordent le château d’Angers, vous êtes vite
imprégnés par l’ambiance du Moyen-Âge.
8

Bon plan

on aime

(Re) Découvrir
les essentiels
d’Angers en
45 minutes

Profiter
d’une pause

Quoi de mieux qu’un
tour en petit train pour
partager une activité
en famille ? Le petit train
touristique vous offre
un bel aperçu des
principaux monuments
et des petits coins
cachés d’Angers.

Les maisons à pans de bois sont exceptionnelles, notamment La maison d’Adam
avec ses drôles de personnages. L’Abbatiale Toussaint, avec ses murs en tuffeau
du XIIIe siècle, accueille aujourd’hui la
lumineuse Galerie David d’Angers. Angers
regorge de monuments singuliers dont
l’architecture est imprégnée du style
gothique angevin, appelé aussi style
Plantagenêt. Les voûtes de la Cathédrale

Au jardin du Musée des
Beaux-Arts ou au jardin
des Plantes, pour un
petit goûter avec les
enfants.

Le Château de Brissac
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Les jardins du Château d’Angers

Saint-Maurice, du Musée Jean-Lurçat et
de la Tapisserie contemporaine ou encore
de la Collégiale Saint-Martin, sont particulièrement caractéristiques. Pour ne rien
manquer de ces lieux emblématiques en
cœur de ville, nous vous conseillons de
suivre les parcours touristiques cœur de
ville et Doutre : deux balades pour découvrir les essentiels (p.44).

Des châteaux
qui subliment l’histoire

Rien de plus sûr, Angers était une terre de
royauté. En parcourant la région angevine,
vous pouvez y voir de nombreux autres
châteaux. Avec les manoirs, l’Anjou en
compte plus de 1000 ! Certains, privés,
racontent les histoires de familles de
plusieurs générations. Et puis, il y a les
incontournables. Toujours habité par la
famille Cossé Brissac, le château de Brissac, le plus haut de France et d’Europe
avec ses 7 étages et ses 204 pièces, est
surnommé le « Géant du Val de Loire ».
Le château du Plessis-Macé est l’un des
plus beaux exemples du style gothique
en Anjou. Le château du Plessis-Bourré
est un lieu tellement magique qu’il a servi
de décor de cinéma, entre autres pour les
films « Peau d’Âne » et « Fanfan la tulipe ».

Angers has a strong Medieval
feel, particularly thanks to its
castle. Inside its imposing curtain
walls, the dark schist, white tufa
stone and lush green gardens
offer an incredible contrast.
It also houses The Apocalypse
Tapestry, the largest Medieval
tapestry series in the world.
In the city, look out for halftimbered houses like the famous
Maison D’Adam with its amusing
sculpted figures, and the 13th-

century Toussaint abbey,
home to a gallery of sculptures.
Angers also abounds with
Gothic-style architecture (see
the Cathédrale Saint-Maurice,
Musée Jean Lurçat and Collégiale
Saint-Martin).
Two walking routes include
all the key monuments.
Other must-see castles in the
area : Château de Brissac,
Château du Plessis-Macé, and
Château du Plessis-Bourré.

angers City Pass,
profitez des essentiels !
Enjoy the must-see places !
3 formules pour visiter
les monuments et musées
incontournables d’Angers.
3 options to discover
the best local sites.

En vente à l’Office de tourisme On sale at the Tourist Office
angers-tourisme.com | 33 (0)2 41 23 50 00

Bon plan
Pour que ces sites
n’aient plus de secrets
pour vous, 5 visites
phares avec un guide
conférencier vous sont
proposées. Pourquoi
ne pas commencer par
la visite flash « Le cœur
historique d’Angers ».
1h d’immersion dans
l’Histoire d’Angers
à aujourd’hui.

Petits plus | Big extra

+ 2h de stationnement offertes
pour 2h payées. 2h parking
offered for 2h paid
+ -50% sur le ticket journée
bus et tram (24h). - 50% discount
on the one-day ticket tram and
bus
+ Stationnement camping-car,
consigne bagages et box vélo
gratuits. Free Camper Van
parking, luggage deposit, bike
facilities
+ -10 % sur la Boutique de l’Office
de Tourisme (excepté sur la
librairie). 10 % discount
on the purchase of a souvenir
in the tourist office
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Flânez à la découverte des châteaux 

La tapisserie de l’Apocalypse,
une œuvre monumentale

La plus grande tapisserie médiévale au monde
est à Angers ! Réalisée en laine et commandée
en 1375 par Louis 1er d’Anjou, cette œuvre
monumentale illustre le contexte historique,
social et politique de la France du XIVe siècle.

The Apocalypse Tapestry : The world’s largest
Medieval tapestry, commissioned by Louis I
in 1375.

Lumière sur la Galerie
David d’Angers

Un exceptionnel mélange de modernité et
d’architecture du XIIIe siècle. Cette abbatiale
recouverte d’une verrière contemporaine
sublime les reliefs et les volumes des œuvres
du sculpteur David d’Angers.

Galerie David d’Angers : A stunning
13th-century abbey housing the sculptures
of David d’Angers.

La Cathédrale Saint-Maurice,
une silhouette élancée

Témoignage de l’art gothique angevin, admirez
son portail puis sa façade depuis les marches de
la montée Saint-Maurice. La cathédrale conserve
des vitraux anciens depuis le XIIe siècle et un
trésor impressionnant de tapisseries (visible l’été).

The Gothic-style Cathédrale Saint-Maurice
looks magnificent from the bottom of the
Saint Maurice steps.

La Collégiale Saint-Martin,
l’un des monuments carolingiens
les mieux conservés de France
Détruit puis reconstruit, découvrez le magnifique
travail de restauration de ce monument, ses
sculptures typiques des églises et chapelles
de l’Anjou, ses vestiges et sa programmation
artistique.

Collégiale Saint-Martin : One of the best
preserved Carolignian buildings in France
and an arts venue.

La Maison d’Adam, une
somptueuse maison à pans de bois
Cette maison à colombages est la plus
remarquable d’Angers. Levez les yeux pour
distinguer son décor, ses boiseries sculptées
et ses statues qui ornent la bâtisse.

La Maison d’Adam : An intricately decorated
half-timbered house.

10
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La Maison Bleue , un décor
de mosaïque exceptionnel

Typique de la période art déco, cet immeuble,
réalisé par Isidore Odorico, offre de nombreux
détails de mosaïque uniques. Alors, un conseil,
ouvrez grands vos yeux à l’angle du boulevard
Foch et de la rue d’Alsace.

La Maison Bleue : Art deco building covered
in blue mosaic work by Isidore Odorico.

Rive d’arts, les coulisses
de la création

Ancienne usine de fabrication d’hameçons située
en bord de Loire aux Ponts-de-Cé, Rive d’arts est
aujourd’hui un véritable lieu de vie unique autour
de l’économie créative : ateliers, événements et
expositions d’art visuel.

Rives d’Art : Former fishhook factory converted
into an arts centre, in Ponts-de-Cé.

Le Château à Motte,
au cœur du parc André Délibes

Grâce à cette reconstitution des XIe et XIIe siècles
située à Verrières-en-Anjou, découvrez un château
entièrement fait de bois et de terre : l’ancêtre
du château fort en pierres.

Château à Motte : A reconstructed motte
and bailey castle in Verrières-en-Anjou.

Le Grand Théâtre,
place du Ralliement

Le passage par cette place est incontournable,
c’est le point de rencontre de tous les angevins.
Si elle est aussi appréciée, c’est notamment grâce
à la superbe façade en tuffeau du Grand Théâtre.

The Place du Ralliement, with the Grand
Théâtre, is a popular meeting place for locals.
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Flânez à la découverte des châteaux 

Un week-end
à 1h20 de Paris
Et si vous faisiez un break pour découvrir
l’art de vivre angevin ?

« Un de mes plus
beaux souvenirs de
visite est sans aucun
doute la découverte
de la tenture de
l’Apocalypse, exposée
au château d’Angers. »

Why not take a break to discover Angevin art of living?

www.omonchateau.com

Avec
les enfants
Pour un moment culturel
et ludique en famille, on vous
suggère le musée Jean Lurçat
pour découvrir l’art de la
tapisserie ou bien le musée
de l’ardoise. La Galerie David
d’Angers propose aussi un large
panel d’activités au milieu de
sculptures impressionnantes.
Au Museum des Sciences
Naturelles, les enfants
découvrent les animaux grâce
à des énigmes.

Week-end entre ville et nature
Séjour en ville ou en pleine nature ?
À Angers, 1re ville verte de France,
pas besoin de choisir.
Vous pouvez profiter des plus beaux
paysages au cœur et aux portes d’une
ville vivante et riche en patrimoine.
Une fois les valises posées, laissez-vous
séduire par la magie des lieux
en flânant dans le cœur de ville,
en découvrant son patrimoine (plus
de 20 sites à découvrir avec le Angers
City Pass) et en sillonnant la Loire
12

à vélo. Une belle manière d’accorder
découverte et détente, le temps
d’un week-end.
City & Nature Weekend Break in Angers

No need to choose between city sights and
beautiful natural scenery – Angers, France’s
greenest city, has both. Enjoy access to 20
great attractions with the Angers City Pass and
explore the area on the Loire à Velo bike route.

Week-end à réserver sur
www.weekend-angers.com

Angers with kids : The Jean Lurçat
tapestry museum and the Musée
de l’Ardoise (slate museum), Galerie
David d’Angers and the Museum des
Sciences Naturelles all offer activities
that families will enjoy.
Pour vos aventuriers en herbe,
nous vous proposons un jeu de piste
à l’Office de Tourisme ou bien
téléchargez l’application Baludik.

SILLONNEZ LES ROUTES DES VINS 

14
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vignoble et gastronomie

Sillonnez
les routes
des vins
Au cœur du 3e vignoble de France,
Angers est une porte d’entrée idéale
pour découvrir le vignoble
Anjou-Saumur.
Angers is ideally located for exploring the vineyards
of Anjou-Saumur, one of the Loire Valley’s great
winemaking areas.

← Le vignoble de Savennières
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SILLONNEZ LES ROUTES DES VINS 

Terroirs,
cépages
et vins
Le long du fleuve royal, La
Loire et ses affluents, le Thouet,
l’Aubance, le Layon, les deux
cépages emblématiques du
Val de Loire : le Chenin et le
Cabernet Franc, s’épanouissent
sur des terroirs de schiste
et de tuffeau pour créer des
vins remarquables.
Along the Loire and its tributaries, remarkable
wines are made from two main grapes – Chenin
and Cabernet Franc.

 RENCONTRES

À la
découverte
des appel
lations
Le vignoble Anjou-Saumur
compte pas moins de 27
appellations Anjou Saumur
Vin Royal en Loire, une
gamme (en rouge, rosé, blanc
ou pétillant) d’une grande
richesse aromatique, fruit
d’un terroir et d’une histoire
uniques. Parcourez les routes
des vins pour faire de belles
rencontres avec les vignerons
qui s’attachent à vous
expliquer tout leur art avec
passion. L’occasion aussi de
vous reconnecter à la nature
et aux paysages de Loire
chers à nos vignerons.

CÉPAGE . TERROIR 

Le chenin,
cépage roi de la loire
Votre escapade œnotou
ristique à Angers est une
invitation au cœur de
l’Histoire du Chenin, un
cépage à la fois rare, minéral
et pluriel, emblématique du
Val de Loire et du vignoble
Anjou-Saumur. Une occasion
de sentir et d’apprécier ses
arômes d’une grande finesse
qui s’expriment avec le
temps : acacia, aubépine,
tilleul, coing, mirabelle,
poire, agrumes, goyave,
fruits exotiques, miel ou cire
d’abeille. Prenez le temps
de faire une étape chez les
vignerons qui continuent
d’écrire et de partager cette
histoire en produisant, à
partir de ce cépage, des vins
16

AOC Anjou Blanc, Savennières, Coteaux du Layon,
Quarts de Chaume Grand
Cru, Bonnezeaux, Coteaux
de l’Aubance, Anjou fines
bulles…

If you venture into the vineyards
for a tasting excursion, you are
certain to come across the Loire
Valley’s iconic Chenin grape.
Known for developing great
aromatic finesse with age, this
versatile variety is made into dry,
sweet and sparkling wines.

on aime
Faire une virée en Combi
« Angers vins & escapade »,
4h de visite en immersion au
cœur du vignoble, à la rencontre
de deux vignerons.
angers-tourisme.com

Some 27 different
AOC wines are
produced in
Anjou-Saumur,
including red, white,
rosé and sparkling.
Take the wine route
to discover their great
aromatic variety and
meet the winemakers
in person.
Caves touristiques
p.40

« La vallée
de la Loire
en Anjou
n’aurait pas
cette élégance sans
les couleurs
des vignes. »
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DÉCOUVERTES 

Temps forts
autour
du vignoble

Déguster
de grands vins
Sur les routes des vins, vous
pouvez déguster les crus
qui font la renommée du
vignoble du Val de Loire :
• L’Anjou Villages Brissac,
vin rouge charpenté
et équilibré aux arômes
de fruits
• Le vin de Savennières,
vin sec aux arômes délicats
de fruits alliant une belle
minéralité.
• Les Coteaux de l’Aubance
ou les Coteaux du Layon,
vins blanc moelleux aux
arômes de fruits
• Le Cabernet d’Anjou frais
et moelleux ou encore le
Rosé de Loire frais léger et
sec : des rosés aux arômes
subtils de fruits rouges
• Le Quart de Chaume Grand

Tempo Vignes, Les soirées
dégustation à Angers,
Vignes Vins Randos ou Vignes
et Folk pour déguster,
en musique, la cuvée du
clos Saint-Nicolas issue
des vignes situées
en plein cœur d’Angers.
Cru, seul Grand Cru de la
Loire, vin blanc moelleux
alliant puissance et finesse
aux arômes de fruits mûrs
ou confits, abricot, tilleul,
miel & épices
• Le Coteaux du Layon,
1er Cru Chaume, seul 1er Cru
de la Loire issu du hameau
de Chaume à Rochefort-surLoire : vin blanc moelleux,
rond, souple et vif, aux
arômes de miel, acacia,
fruits frais et fruits confits.

Some of the Loire
Valley’s most renowned
wines can be tasted along
the Anjou-Saumur wine
route:
Red: Anjou Villages
Brissac
Dry white: Savennières
Medium-sweet rosé :
Cabernet d’Anjou
Sweet whites: Coteaux
de l’Aubance, Coteaux du
Layon, Quart de Chaume
Grand Cru, Coteaux
du Layon-Premier Cru
Chaume

angers-tourisme.com

DÉGUSTATION . SAVEURS 

Une pause
gourmande

Au départ ou à l’arrivée des trois routes
des vins, Angers est le rendez-vous
des épicuriens. Ne manquez pas
la Maison des Vins à côté du Château
ou retrouvez-vous dans l’un des bars
à vins et caves à manger : L’Angevigne,
À Boire et à Manger, Une fille et
des quilles, Le Bistrot des Carmes,
La Cabane du Chat qui pêche et bien
d’autres. La richesse du vignoble se
retrouve aussi à la carte des nombreux
restaurants dont les chefs se lient
d’amitié avec les viticulteurs autour
de l’amour des bons produits.
Angers is an epicurean’s destination with
its three wine routes, Maison des Vins and
thriving wine bar and restaurant scene.
For a full listing of places to wine and dine,
see our online guide.
Liste des restaurants sur angers-tourisme.com
Rubrique « organisez »

« La cuisine,
c’est quand
les choses ont
le goût de ce
qu’elles sont. »

Curnonsky
L’ABUS D’ALCOOL EST
DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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SILLONNEZ LES ROUTES DES VINS

Escapade dans
le vignoble
Trois boucles vous sont proposées au
départ d’Angers. Un concentré de ce que
la Région angevine vous offre de plus beau :
les paysages de Loire, les vignobles,
les Châteaux et le patrimoine.
Three wine routes start from Angers, with stunning scenery along the way.

 PARCOURS 3

PARCOURS 1

« Château
de Brissac
et vignoble
de l’Aubance »

« Loire
sauvage et
corniche
angevine »

 PARCOURS 2

« Coteaux
et panoramas
du Layon »

57 km pour voir le Château
d’Angers, la Maison des
vins, la vallée de l’Aubance,
le Château de Brissac,
Blaison-Gohier, petite cité
de caractère et la Loire
Majestueuse au coucher
du soleil.

121 km pour explorer de
jolis villages au fil de l’eau
avant d’arpenter la corniche
angevine qui offre des
panoramas magnifiques
sur les vignobles et châteaux
viticoles. 17 appellations
traversées sur ce circuit.

58 km, direction le sud-ouest
de la région angevine, en
suivant la Loire. Ne manquez
pas la Pointe, petit port
sur la Loire qui servait à
décharger le sel de Bretagne,
et qui offre un point de
vue immanquable sur la
confluence.

Château de Brissac and the
Aubance vineyards: A 57-km
route passing through the
Aubance Valley.

The Layon: A 121-km circuit
taking in riverside villages
and the vineyards of 17 wine
appellations.

The Wild Loire and the Corniche
Angevine: A 58-km route
exploring the south west of the
region.
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« Angers est une
ville douce et
agréable, parfaite
pour une petite
escapade le temps
d’un week-end.
C’est aussi une
destination
parfaite pour
les gourmets avec
de nombreuses
adresses
gourmandes
et des spécialités
locales à tomber. »
www.evasionsgourmandes.com

DÉCONNEXION 

Profiter d’un
week-end
aventure entre
Loire et Chenin
Accordez-vous un week-end
à deux ou à plusieurs, entre
Loire et Chenin, au volant
d’un combi vintage et mettezvous en quête des plus beaux
panoramas. Après un passage
à Angers, prenez le temps
d’admirer coteaux et bords de
Loire verdoyants. Ce séjour
vous réserve aussi de belles
rencontres ; restaurants,
épiceries et cavistes ont été
sélectionnés avec soin pour
rendre ce week-end inoubliable.
www.weekend-angers.com
Loire Valley & Chenin Wine
Adventure Weekend Tour Angers,
the Loire Valley and the Chenin
vineyards, in a vintage Kombi van.
For 2 persons or more.
www.weekend-angers.com
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RESSOURCEZ-VOUS EN BORD DE LOIRE 
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loire et nature

Ressourcezvous en bord
de loire
Au cœur du Val de Loire et première
ville verte de France, Angers
reflète une parfaite harmonie
entre ville et nature.
In Angers, one of the Loire Valley’s main towns
and France’s greenest city, natural spaces integrate
seamlessly with the city.

← La Confluence - Bouchemaine
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RESSOURCEZ-VOUS EN BORD DE LOIRE 

Bon voyage
au fil
de l’eau
Avec pas moins de 6 fleuves
et rivières qui vous offrent des
paysages à couper le souffle, des
espaces naturels remarquables
et de très nombreux parcs et
jardins, vous allez être surpris
par la richesse de cette nature,
au cœur de la destination.
With six rivers and many parks and gardens,
Angers is remarkably green and natural.

DÉTENTE   VÉLO 

22

Angers, terre
de Confluence
Angers est incontestablement un territoire d’eau. Les
rivières ont rythmé l’histoire
de la région angevine, de ses
châteaux et ses vignobles.
Depuis la Levée de la Loire
à Loire-Authion ou depuis

on aime

À vélo au
bord de l’eau
Envie de ralentir ? de profiter
d’un moment privilégié à
deux ou avec vos enfants ?
Accordez-vous un weekend à vélo sur les bords de
la Maine, de l’Authion et de
la Loire, à votre rythme. De
nombreuses pistes cyclables
longent les rivières et la
Loire, la plus célèbre d’entre
elles : La Loire à Vélo qui fait
plus de 800 km ! Vous n’avez
qu’à enfourcher vos vélos
pour parcourir la boucle
angevine qui sillonne des
sites singuliers : le chemin de
halage de la Maine, le cœur
historique d’Angers, le Port
Thibault à Sainte-Gemmessur-Loire, Les Ardoisières
de Trélazé, après avoir
franchi l’Authion par le Bac

PAYSAGES

Prendre le bac

Et profiter d’une balade
avec les enfants sur
l’île Saint-Aubin.

au port de la chevalerie. Vous
pouvez aussi pédaler sur
La Vélo Francette qui longe
la Mayenne, vous arrêter à
Pruillé, un charmant village
dans un cadre bucolique,
avant de poursuivre vers
Cantenay-Épinard et
Montreuil-Juigné pour déjeuner à la « Cabane du Chat qui
pêche » ou à la « Rainette ».
Carte Angers à vélo, disponible
à l'Office de tourisme
ou sur angers-tourisme.com.
Wind down together as a family
with a weekend of cycling along the
Maine, the Authion and Loire rivers.
The area has many riverside cycle
paths, like the Angers section
of the Loire à Velo route or La
Vélo Francette passing through
Pruillé, Cantenay-Épinard and
Montreuil-Juigné along the Mayenne.

Admirer la Loire
depuis le jardin
méditerranéen de
Sainte-Gemmessur-Loire.

Voguer sur
les rivières

À bord d’une toue
de Loire, un bateau
traditionnel entre
Bouchemaine et
Béhuard.

bon plan
Conciergerie
vélo

Pour vos bagages
et vélos, nous vous
proposons, en juillet et
août, un service payant
de consignes et de box
vélos sécurisés, une
station de gonflage
devant le Château
d’Angers (Gratuit avec
le City Pass).

un bateau Loire Odyssée,
la vue est imprenable sur
ce fleuve inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Loire, les rivières mais
aussi les îles : Saint-Aubin,
Béhuard, l’île aux chevaux
et bien d’autres encore à
découvrir…
Rivers have shaped the history of
the region. For breathtaking views
of the Loire World Heritage site,
try the dike in Loire-Authion or
explore scenic islands.

angers le mag touristique



PAYSAGES
 CONTEMPLATION

« Béhuard aussi
appelé l’Île de
Loire, […] est
probablement
l’un des plus jolis
villages que j’ai
vus en France »

Au cœur
des Basses
Vallées
Angevines
Amoureux de la faune et
de la flore, prenez le temps
d’apprécier les paysages
des Basses Vallées Angevines
qui, à chaque saison, sont
étonnants de magie et de
beauté. Ouvrez-bien l’œil !
En fonction des saisons,
vous pouvez y voir un martin
pêcheur survoler un banc
de sable blanc, un champ
de goganes, une drôle de
tulipe inversée ou profiter
du spectacle qu’offrent
les oiseaux migrateurs
sur le marais de Montreuil-

Juigné : râles des genêts,
hérons cendrés et autres
sarcelles.
Vous êtes avec vos enfants ?
Pour continuer à laisser
aller leur curiosité, on vous
conseille de visiter L’Engrenage Moulin à Villevêque,
un moulin à eau qui regorge
de jeux et d’inventions.

Nature lovers will enjoy
exploring the Basses
Vallées Angevines where
every season is magical
in its own way. Look
out for kingfishers and
the purple snake’s head
flower. For families,
we recommend L’Engrenage, an interactive
water mill in Villevêque.

www.legourmandvoyageur.com

 RANDONNÉE

Les rives
de la Mayenne
Sur le sentier «Du Plateau
de Marcillé au Chemin de
halage» longeant les rives
de la Mayenne, vous pouvez
traverser de superbes
bocages angevins en
marchant jusqu’à l’écluse
de la Roussière et sur le
chemin de halage. Sur votre
route, vous pourrez aussi
voir l’authentique moulin et
le château de Sautré. Pour le
déjeuner, installez-vous à la
guinguette ou pique-niquez
au Port de Pruillé. Un joli
moment en toute simplicité !
Les plus belles randonnées
sont à télécharger sur
angers-tourisme.com.
Cartes disponibles
à l’Office de Tourisme.

Un petit coin
de pêche
Recommended walk:
Plateau de Marcillé
to the Mayenne towpath
A bucolic hike through
the Bocage Angevin
past Sautré’s château
and mill. Download
all the best walks at
angers-tourisme.com.

Pour les amateurs de
pêche munis de leur carte,
rendez-vous sur les bords
de Sarthe à Écouflant,
à Briollay avec ses deux
rivières poissonneuses
et son plan d’eau aménagé,
au Port Albert à Feneu
ou à l’étang du boulet
à Bouchemaine.
23

retouche
Trop terne
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Escapade
en pleine nature
Qui dit nature dit canoë kayak, activités nautiques,
baignade, balades dans un parc… une multitude
d’activités pour se dépenser, passer un bon moment
ou tout simplement se ressourcer !
Discover our tips to enjoy the outdoors around Angers.

Se mettre
au vert

Découvrir Angers
en courant

La nature s’invite au cœur
d’Angers, ville la plus verte
de France*. C’est le cadre
idéal pour faire un petit tour
à vélo ou à trottinette dans
le parc Balzac, mais aussi
pour emmener vos enfants
au Jardin des plantes ou à
l’Arboretum à la découverte
d’arbres extraordinaires.
Pour ceux d’entre vous qui
souhaitent se dépenser, le
parc de l’étang Saint-Nicolas,
le parc des Sablières, le
parc des Ardoisières, ou
celui de Pignerolle, avec ses
espaces immenses autour
du château et ses jardins à
la française, sont d’agréables
spots pour courir et profiter
des aires de jeux.

Avec la visite Angers
Running Tour, laissez-vous
guider à travers la ville
entre urbain et nature,
en petit groupe, pour un
moment de rencontre et
de partage mais surtout
de décompression autour
d’une même passion.
angers-tourisme.com

France’s greenest city* has
many parks to explore: Parc
Balzac, Jardin des Plantes,
the Arboretum, Parc de l’Etang
Saint-Nicolas, Parc des Sablières,
Parc des Ardoisières, Parc de
Pignerolle…
* classement Unep 2017*
UNEP ranking 2017

Percer les
secrets du plus
grand fleuve
de France

S’évader
en gabare
Pour profiter de l’eau à
la manière traditionnelle
angevine, montez à bord
d’une toue de Loire ou d’une
gabare Cale de la Savatte
à Angers. L’authenticité de
l’embarcation vous plonge
dans un décor typique pour
vous offrir une parenthèse
hors du temps.
For a traditional river barge trip,
go to Cale de la Savatte (Angers).

Angers Running Tour: join
a small group of runners for
a guided run around our
green city.

Découvrez les secrets du
plus grand fleuve de France
en visitant le site Loire
Odyssée, à Saint-Mathurinsur-Loire (Loire-Authion).
Et si vous préférez tout
simplement vous détendre
et apprécier les panoramas,
vous pouvez choisir l’une
des nombreuses formules
de croisières : apéritive,
dîner, crépusculuaire,
guinguette embarquée... Ces
balades en bateaux offrent
un point de vue privilégié
sur les paysages préservés
de la Loire sauvage.

Partager
une activité
autour de l’eau

Learn all about France’s largest
river at the Loire Odyssée centre
in St. Mathurin-sur-Loire and
take a river cruise with drinks,
dinner.

Get out on the water : Stand-up
paddle around St. Aubin island,
drift along the Maine in an
electric boat or canoe along
the Sarthe.

Les idées ne manquent pas
pour vivre un bon moment
sur l’eau : faire le tour de l’île
Saint-Aubin au cœur des
Basses Vallées Angevines
en stand-up paddle, voguer
en bateau électrique sur
la Maine, embarquer avec
vos enfants en canoë sur la
Sarthe ou tout simplement
les voir s’amuser au Lac de
Maine à Angers ou au Parc
des Sablières à Écouflant.
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Terra Botanica,
un parc à visiter
en famille

on aime

Les petits plus

La nouvelle animation
« Le Petit train du
végétal »

Aire de jeux couverte
pour les enfants
Prêt de tablette pour
une chasse au trésor
ludique et interactive
(avec supplément sous
réserve de stock)
Prêt de poussette

Et si vous embarquiez pour un voyage inédit avec
vos enfants, entourés de jardins extraordinaires
et de serres tropicales ?
What about a unique family experience exploring extraordinary gardens?

La visite continue par la serre aux papillons. Vos enfants seront amusés de les
voir tournoyer au-dessus de leur tête. Pour
finir avec de jolis souvenirs plein la tête,
envolez-vous à 150 mètres de haut à bord
du plus gros ballon à gaz du monde ! (sous
réserve des conditions météorologiques)
Pour profiter pleinement de votre visite,
vous pouvez opter pour la formule weekend. Après une journée à crapahuter, vous
serez sans doute heureux de vous reposer
dans votre chambre d’hôtel pour partir de
bon train le lendemain à l’assaut de la ville.
Week-end à réserver sur
www.weekend-angers.com

Looking for an original family day out?
Terra Botanica is Europe’s only theme park
dedicated to plants. This extraordinary world
is home to 500,000 species of plants. Kids
and adults will adore the butterfly house,
farm animals, goblins’ village and 4D cinema.
And there’s also the opportunity to go up in
the biggest gas balloon in the world.
Why not make a weekend of it and visit
Angers too? To book weekend breaks,
go to www.weekend-angers.com.

à

l’arrivée, vous êtes immédiatement plongés au cœur d’un
univers hors du commun, riche
de plus de 500 000 végétaux ! Ferme
vivante, village des lutins, cinéma 4D et
bien plus encore… Relevez le challenge et
participez aux défis et énigmes proposés
tout au long du parcours ! Avec vos enfants,
vous devenez chercheurs d’ambre, croisez
des dinosaures, suivez le périple d’une
goutte d’eau, prenez d’assaut la cime
des arbres... Pour vous remettre de vos
émotions, vous pouvez goûter au fil de
l’eau ou faire une pause dans l’un des
espaces de restauration sur place.
26

« Le 1er parc à
thème et seul
parc en France
et en Europe,
dédié au végétal »

SAVOUREZ L’ART DE VIVRE ANGEVIN
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prendre le temps

Savourez
l’art de vivre
angevin
L’art de vivre angevin, ce sont les châteaux, la nature,
le vignoble, la gastronomie, le raffinement,
la douceur et l’harmonie… c’est aussi prendre
le temps de rencontrer, de partager,
de savourer ou d’admirer.
Refinement, a gentle lifestyle and food help create
the Angevin art de vivre.

← Angers - Cale de la Savatte
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Une
destination
gourmande

Le Favre d’Anne

Centre gastronomique
déjà célébré par Rabelais
et Curnonsky, Angers est
une destination où vous
pouvez prendre le temps
de déguster de nombreuses
spécialités.

p

oisson d’eau douce,poulet à l’angevine, gouline, rillauds, pâté aux
prunes, poire Doyenné du Comice,
Crémet d’Anjou, vins d’Anjou-Saumur…
Pour le déjeuner ou le dîner, vous avez
le choix. De nombreux restaurants
s’attachent chaque jour à sublimer les
produits angevins, à valoriser leur fraîcheur, leur origine, leur qualité et leur
originalité. En journée, on vous suggère
de visiter le Carré Cointreau. Laissez-vous
guider dans l’authentique distillerie et
unique site d’élaboration de cette célèbre
liqueur. Des précieuses écorces d’oranges

« Une ville à
taille humaine qui,
pour nous parisiens
stressés et toujours
speed, nous a donné
envie de poser
nos valises. […] »
Amandine et Benoît
www.leslovetrotteurs.com
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Le Favre d’Anne

Angers is celebrated for its gastronomy,
so take time to sample its many specialities.

au flacon iconique, tout le savoir-faire de
cette Maison qui rayonne aux 4 coins du
Monde n’aura plus de secret pour vous.
Amateurs de liqueurs et de sirops, ne
manquez pas non plus la véritable expérience sensorielle proposée par L’espace
Menthe Pastille de Giffard, un lieu unique
dédié à l’histoire et au savoir-faire de l’entreprise.
Pour les plus gourmands, n’hésitez pas
à pousser la porte de la Maison du Quernon : petit chocolat bleu à l’image des toits
angevins recouverts d’ardoise, ou de la
Chocolaterie Benoit pour déguster de délicieux Caramandes. L’été, la Boulangerie
des Carmes vous propose des pâtés aux
prunes divins.
Pour les amateurs de vins, rendez-vous
à la Maison des Vins en face du Château
ou dans les bars à vins et caves à manger.
Bonnes adresses à retrouver
sur angers-tourisme.com.
Rubrique « Organisez »

Allow yourself time to taste the
specialties, like freshwater fish,
the ‘gouline’ pie, rillauds (pork
belly pieces) and the Crémet
d’Anjou dessert. Many of the city’s
restaurants showcase fresh local
produce and are constantly bringing a new twist to the traditional
dishes. To see how local liqueurs
and syrups are made, head for
the Cointreau and Giffard visitor
experiences. And sweet lovers absolutely must taste the chocolatey
Quernons and Caramandes.
For a full guide,
visit angers-tourisme.com

L’ABUS D’ALCOOL EST
DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SAVOUREZ L’ART DE VIVRE ANGEVIN

Un petit peu
d’angers chez vous
À découvrir dans la boutique
de l’office de tourisme.
Available in the Tourist office boutique

5
Les étiquettes
de jardin en Ardoise

1
Les jolies bouteilles
de Cointreau

Découvrez la célèbre liqueur
Cointreau, fabriquée à Angers
et parfumée par les arômes
subtils des zestes d’orange
douce et amère.
Cointreau : The famous liqueur
made in Angers and perfumed
by the subtle aromas of sweet
and bitter orange zest.

2
Les pavés du bout
du Monde®

Vous allez adorer cette jolie alliance
entre le chocolat, la noisette et la fleur
de sel. Spécialité angevine, Les Pavés
du Bout du Monde rendent hommage
à cette allée pavée qui fait face au
château d’Angers, en imitant dans sa
forme et sa couleur, les pavés qui la
couvrent. Croquants et fondants à cœur.
Made with chocolate, hazelnut and
fleur de sel in the form of a street
cobble, the Pavé du Bout du Monde®
is unique to Angers.

3
La Menthe Pastille

Et si vous aménagiez un petit coin
de votre jardin pour faire fleurir des
hortensias d’Angers ou un poirier
de Doyenné du Comice en souvenir
de votre séjour ? Marquez le nom
de vos arbustes sur des étiquettes
en ardoise à planter. C’est naturel,
joli et bien d’ici !

6
Moules à Crémet d’Anjou
(de Sophie Reynouard)

Vous avez eu la chance de déguster
ce dessert à base de crème fraîche,
accompagné d’un coulis de fruits
rouges… Découvrez les moules
adéquats pour refaire ce dessert chez
vous, en format individuel pour une
soirée en tête à tête
ou dans un format plus généreux
pour un repas en famille.
Crémet d’Anjou moulds: Make the
local dessert speciality at home.
Individual or family sized formats
available.

Cette fameuse liqueur de l’entreprise
Giffard apporte une touche de fraîcheur
à tous vos cocktails. À accompagner
d’un jus de citron, d’eau pétillante
et de quelques feuilles de menthe.
Menthe Pastille: Refreshing mint
liqueur made by local company
Giffard. Ideal in cocktails.

4
Notebooks Angers

Toutes vos idées pourront être joliment
notées avec cette nouvelle collection
de carnets à l’image d’Angers.
Notebooks mais aussi cartes postales,
magnets, mugs émaillés, totebags,
trousses, sonnettes de vélo : vous
pouvez emporter l’essentiel d’Angers
grâce à cette gamme colorée, douce
et moderne.
Take home original gifts from
Angers, like magnets, mugs,
bicycle bells or one of these
attractive new notebooks.
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Slate plant labels : Mark the
names of your plants on them to
remember what you have planted
and where.

7
La tenture
de l’Apocalypse
de Liliane Delwasse

Vous avez été émerveillés par
cette tapisserie, gardée comme
un trésor dans la pénombre au sein
du château d’Angers… Ce livre vous
dévoile les clés pour déchiffrer
les messages et les intentions qui
se cachent dans la célèbre tenture.
Book souvenir: Learn the secrets
of The Apocalypse Tapestry in
Liliane Delwasse’s work.

8
La cave à vins

Découvrez une sélection de vins
qui vous rappelleront votre séjour
angevin à chaque dégustation.
Partagez un verre de Savennières
accompagné d’un poisson de Loire
et son beurre blanc, choisissez le
Crémant de Loire pour un apéritif
entre amis ou bien un Anjou Village
lors d’un barbecue en famille.
Local wines : Take home a
Savennières, Crémant de Loire
or Anjou Village to remind you of
your stay.

L’ABUS D’ALCOOL EST
DANGEREUX POUR LA SANTÉ.
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Séance
shopping
En cœur de ville d’Angers,
les bonnes adresses ne
manquent pas pour vous
faire plaisir. Entre deux
visites ou pour clore votre
après-midi en beauté,
arpentez les rues piétonnes :
Saint-Aubin, Lenepveu,
Saint-Laud, d’Alsace, Places
du Ralliement et de la République, à la recherche des
dernières tendances. Retrouvez les grandes enseignes :
Galeries Lafayette, Fnac,
H&M, Zara Kids… et des
centaines de boutiques
indépendantes. Et bonne
nouvelle, vous pourrez tout
faire à pied !

Angers’ pedestrianised shopping
quarter has all the main French
high street names (Galeries Lafayette, Fnac, H&M, Zara Kids….)
and hundreds of independent
boutiques.
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Esprit détente
Des bons moments à partager au coeur
de la 1re ville de France où il fait bon vivre
Good times to share in one of France’s top ranked cities for quality of living.

Vous avez
dit guinguette ?

Un petit
tour sur
le marché

À l’origine, le mot guinguette désigne
un cabaret populaire de banlieue
parisienne qui exerce également
une activité de restaurant et connu
comme lieu de bal. Eh bien ici, on a
gardé l’ambiance typique de ces lieux,
la musique, les bons petits plats et
on y a rajouté un cadre entre rivière
et nature pour parfaire le bonheur de
se retrouver en famille ou entre amis !

Pour trouver des produits
frais, profiter des dégustations et de l’ambiance
qui y règne, rendez-vous
sur nos marchés !

Known as ‘guinguettes’ in French, Angers’
riverside cafés are a great place to relax,
eat and hear music with family or friends.

Mercredi 8h > 13h30
Place La Fayette à Angers

Jeudi 8h > 13h30

Place du Dr Bichon à Angers

Vendredi matin

Place du Maréchal-Leclerc
aux Ponts-de-Cé, en poursuivant
par une dégustation de vos produits
à la guinguette En Rouge et Loire

Samedi 8h > 13h30

Place du Général Leclerc,
Place Bordillon, Place La Fayette
et place Molière (marché bio)
à Angers

Dimanche 8h > 14h

Quai de la Noë à Bouchemaine

Local markets
in and around Angers

Wed : 8am to 1.30pm,
Place La Fayette
Thu : 8am to 1 .30pm,
Place du Dr Bichon
Fri morning : Place
du Maréchal-Leclerc,
Les Ponts-de-Cé
Sat : 8am to 1.30pm,
Place du Général Leclerc,
Place Molière, Place Bordillon,
Place La Fayette
and Place Molière (organic)
Sun : Quai de la Noë, Bouchemaine

← Après-midi en bord
de Sarthe à Briollay

Esplanade
cœur de Maine
Nouvelle destination détente,
l’esplanade est l’endroit idéal pour
une pause farniente en cœur de ville.
On vous invite à prolonger l’instant
direction la promenade Jean Turc et
son aire de jeux pour les plus jeunes.

The brand new Esplanade Cœur de Maine
is an ideal spot for relaxing and lazing about.

Pause
en jardin
Si Angers est la ville la plus verte
de France, ce n’est pas un hasard !
Entre nature et vie citadine, il y a un
véritable équilibre. Après avoir arpenté
les rues du centre-ville et découvert
les plus jolies boutiques, installez-vous
avec un bon bouquin sur les bancs
du Jardin du Musée des Beaux-Arts
pour une immersion en pleine nature
au cœur de la ville. Et ce n’est pas le
seul petit coin de Paradis. Les jardins
du Musée Jean Lurçat et du Mail sont
aussi très plaisants.

City gardens : After the hustle and bustle of the
boutiques, Angers’ gardens offer a haven of
tranquillity. Try the beautiful Jardin du Musée
des Beaux-Arts, the romantic gardens of the
Musée Jean Lurçat or the Jardin du Mail.
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SAVOUREZ L’ART DE VIVRE ANGEVIN

Agenda
14 Juin > 15 SePT

26 juil > 16 août

25 août

20 > 21 sept

L’art s’invite en ville
Art in the city
Centre-ville, Angers

Place du Ralliement, Angers

Courses de bateaux,
marché artisanal
Boat races, handicrafts
market
Béhuard

Art et musique
Psychedelic music & culture
Le Quai, Angers

Échappées d’Art

15 juin > 18 août

Nov’art

Parcours d’art
Arts route
Rives-du-Loir-en-Anjou
Villevêque
20 juin > 29 sept

Jardins
d’expression

Students’ garden design
competition
Parc de Pignerolle,
Saint-Barthélémy-d’Anjou
20 juin > 31 août

Festival Estival
de Trélazé
Concerts
Parc du Vissoir
et Arena Loire, Trélazé
11 juil > 08 août

Festival
Tempo Rives

Concerts
Cale de la Savatte, Angers
17 juil > 25 août

L'été au Lac

Canoë-Kayak, VTT, danse,
expos, concerts..
Canoeing, mountain biking,
dance, exhibitions, concerts
Parc de Loisirs du Lac
de Maine, Angers

soirées
dégustation

Samedis – 27 juil > 17 août
20h30 > 0h

La Balade
du Roi René

Son et lumières, spectacles
Sound & light show
Centre-ville, Angers
Mercredis – 31 juil > 28 août
21h

Les Nuits
de la Collégiale

Spectacle familial,
musique et chant
Family entertainment
Collégiale Saint-Martin,
23 rue Saint-Martin, Angers
17 > 18 août

week-end
médiéval

Andard, Loire-Authion

Festival Terre
à vins – terres
à livres

Apéro-concert
“Vigne et Folk”

Wine & book festival
Savennières

Musical garden party
Vigne de l'Abbaye
Saint-Nicolas, Angers

Tournoi de l’ordre
Saint-Michel
Tournoi de chevalerie
Château du Plessis-Macé,
Écuillé

09 > 11 nov

Le Salon du Cheval
16 > 24 nov

European Heritage Days
Angers et agglomération
In and around Angers

Connected week
Rencontres et animations
dédiées au numérique
et à l’IoT
Digital technology festival
Angers
23 nov > 05 jan

Soleils d’hiver

Christmas events & activities
Angers
07 > 08 déc

Festival Angers BD
Comic book festival
Centre de Congrès, Angers

Et s’il pleut, je fais quoi ?
Malgré la douceur de son climat
reconnu, la météo angevine fait
parfois des petits caprices !
Quand il pleut, rien de mieux
que d’aller profiter d’un
moment pour soi dans un spa,
faire une pause bien au chaud
dans un salon de thé, flâner
dans une galerie d’art, un musée
ou profiter d’une séance ciné.
Les enfants ont besoin de se
défouler ? Entre piscine et parcs
de jeux couverts, escape game
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Fév 2020

Food Angers

Vins et gastronomie
Food and wine festival
Angers et agglomération
In and around Angers
28 fév > 01 mars 2020

Fév / mars 2020

Guided walks in the vineyards
Savennières, Denée

Journées
européennes
du patrimoine

Cinéma
Film festival
Angers

Événement Haras nationaux
Horse show
Le Lion d’Angers

Equestrian exhibition
Parc des expositions, Angers

21 > 22 sept

Festival 1ers plans

Salon zen et bio

31 août > 01 sept

Festival des Arts de la rue
Street arts festival
Angers

17 > 26 jan 2020

17 > 20 oct

Mondial du Lion

31 août > 01 sept

Les Accrochecœurs

Expositions, marché
gourmand, soirée guinguette
Exhibitions, food stalls,
music and dancing
Place de l’Église, Briollay

Dimanche rando

26 > 29 sept

31 août

06 > 08 sept

17 > 18 août

18 août

Festival
Levitation France

Vignes Vins Randos

Medieval Weekend
Verrières-en-Anjou

Montmartre
à Briollay

Fête de la Plate
et de l’artisanat

et bowling, vous allez forcément
trouver de quoi les satisfaire !
Toutes les idées de visites et de
sorties tout en étant bien à l’abri
sur angers-tourisme.com.
Rubrique Inspirations.
Rainy days : Enjoy a trip to a
spa, tea room or museum.
With indoor swimming pools
and play areas, escape games
and bowling, kids will always
be able to let off steam.

Zen and organic show
Parc des expositions – Angers

Made in Angers

Visite d’entreprises
Business open days
Angers et agglomération
In and around Angers
Juin 2020

Fête du vélo
Cycling festival
Angers
Juin 2020

Festival d’Anjou
Theatre festival
Angers et agglomération
In and around Angers

Retrouvez tous
les événements sur
angers-tourisme.com
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Châteaux
et musées
Châteaux
Domaine National
du Château d’Angers
et Tenture de
p. 8/10
l’Apocalypse 

 2 promenade
du Bout du Monde
49100 Angers
+33 (0)2 41 86 48 77

www.chateau-angers.fr

Tarifs
9 € / Réduit 7 €
-26 ans Gratuit
(ressortissants UE)
Gratuit avec le City Pass
Du 02/01 au 30/04
Tous les jours
10h > 17h30

30/03 > 30/06 et 01/09 > 30/09
Tous les jours sauf le mardi
10h 12h et 14h > 17h
01/07 > 31/08
Tous les jours
10h > 17h
01/10 > 31/10
Tous les jours, sauf le mardi
10h30 > 11h30 et 14h > 16h30
01/11 > 30/03
Pendant les vacances
scolaires, l’après-midi
sauf le mardi
Se renseigner
Uniquement visites guidées.
Groupes sur rendez-vous

 City Pass

 City Pass

Château
de serrant

Château
du Plessis-Macé

p. 5/9
 2 rue de Bretagne
Le Plessis-Macé
49770 Longuenée-en-Anjou
+33 (0)2 41 32 67 93

www.chateau-serrant.net

www.chateau-plessis-mace.fr

Tarifs
Consulter les tarifs sur
www.chateau-serrant.net

Du 05/09 au 31/12
Ouvert tous les jours
10h00 > 17h30
Fermé les 1/05, 1/11, 11/11,
25/12 et 1/01. Dernier accès
45 mn avant la fermeture.

 City Pass

Château à Motte p. 11
 Parc André Delibes
Saint-Sylvain-d’Anjou
49480 Verrières-en-Anjou
+33 (0)2 41 05 89 31
www.chateauamotte.fr

Tarifs
Adulte 6 €
Réduit 5 €
Enfant 5 à 12 ans 4 €

vacances d’hiver
Du mercredi au dimanche
10h > 11h30 et 14h > 16h15
Mars à mai et septembre
au 11 novembre
Du mercredi au dimanche
9h45 > 17h15
Juillet août
Tous les jours 9h45 > 17h15

 City Pass

Château du
Plessis-Bourré

 49460 Écuillé
+33 (0)2 41 32 06 72

p. 5/9

www.plessis-bourre.com

Tarifs
9,50 € en visite libre
11 € en visite guidée
Réduit 8 € / 8,5 €
Enfant 6 € / 7 €
- 6 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass

06/04 > 22/09
Hors vacances scolaires
samedi et dimanche
14h > 18h30
Vacances scolaires zone B
du mercredi au dimanche
14h > 18h30

01/10 > 30/10
Du mardi au dimanche
14h > 18h
Départ des visites guidées
à 15h
01/11 > 30/11
Du mardi au dimanche
14h > 18h
Départ des visites guidées
à 15h
les samedis et dimanches

 49170 Saint-Georgessur-Loire
+33 (0)2 41 39 13 01

Du 02/05 au 04/09
Ouvert tous les jours
09h30 > 18h30

01/09 > 30/09
Du mardi après-midi
au dimanche
10h (14h le mardi) > 18h
Départ des visites guidées
à 11h /15h et 16h30

Carré
Cointreau 

p. 5/32
 Boulevard des Bretonnières
49124 Saint-Barthelemyd’Anjou
+33 (0)2 41 31 50 50
www.carre-cointreau.fr

Tarifs
Gratuit -12 ans
4,50 € 12-17 ans
10 € / 18 €
Gratuit avec le City Pass
02/05 > 31/12
Du mardi au samedi
sur réservation uniquement

 City Pass

Fermé les jours fériés.
Différentes formules de visite
possibles, sur réservation
uniquement.

06/07 > 01/09
Du lundi au vendredi
13h > 18h30
Samedi et dimanche
10h30 > 18h30
Dernier accès 30mn avant
la fermeture. Groupes toute
l’année sur réservation.

 City Pass

Château Musée 
de Villevêque

p. 36

 44 rue du Général de Gaulle
49140 Villevêque
+33 (0)2 41 76 88 07
www.musees.angers.fr

27/04 > 30/06
Samedi et dimanche
14h > 18h

www.brissac.net

Tarifs
10 €
Réduit 8 €
Enfant 8 à 16 ans 4,50 €
- 8 ans Gratuit

01/07 > 29/08
Ouvert tous les jours
10h > 18h
Départ des visites guidées
à 11h /15h et 16h30

 Brissac-Quincé
49320 Brissac Loire Aubance
+33 (0)2 41 91 22 21

De mai à octobre
le 3e dimanche du mois.
Groupes sur réservation

10/04 > 26/05 et 04/09 > 03/11
Mercredi, samedi, dimanche
13h30 > 18h

03/04 > 30/06
Du mardi après-midi
au dimanche
10h (14h le mardi) > 18h
Départ des visites guidées
à 11h /15h et 16h30

p. 9

 1 chemin bas de la Baumette
49000 Angers
contact@labaumette.net

02/11 > 31/01 – 02/01 > 30/04
Samedi sur réservation
uniquement

Tarifs
4€
Réduit 2 €
-26 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass

Château
de Brissac

Ancien Couvent
de la Baumette

Tarifs
6,50 € en visite libre
8,50 € en visite guidée
Réduit 4 € / 6 €
Enfant -7 ans Gratuit
Famille 17 € / 23 €
Gratuit avec le City Pass

09/02 > 31/03
Du mardi au dimanche
14h > 18h
Départ des visites guidées
à 15h

Visites guidées à 14h15,
15h30 et 16h45, sous réserve
d’animations le week-end.
Réservation conseillée.

Musées et sites

06/07 > 01/09 et 06/04 > 21/04
Du mardi au dimanche
14h > 18h
02/09 > 15/09
Samedi et dimanche
14h > 18h

 City Pass

Château Musée
des Coiffes
et des Traditions

 4 rue Charles de Gaulle
49130 Les Ponts-de-Cé
+33 (0)2 41 79 75 79
www.ville-lespontsdece.fr

Tarifs
4€
Réduit 3 €
-12 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass
01/04 > 30/06
Samedi et dimanche
14h > 18h
01/07 > 31/08
Ouvert tous les jours
14h > 18h

05/02 > 30/04
Du mardi au dimanche
14h > 18h
Fermé les 1/05, 08/05, 1/11,
11/11, 25/12 et 1/01.

 City Pass

Espace Air Passion p. 5

 Angers Loire Aéroport
49140 Marcé
+33 (0)2 41 33 04 10

www.musee-aviation-angers.fr

Tarifs
6€
Enfant 7 à 18 ans 3 €
Réduit 3 €
-7 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass
Famille (2 adultes+ 2 enfants
-18 ans) 15 €
02/01 > 29/04 et 16/10 > 31/12
Samedi et dimanche
14h > 18h
30/04 > 30/06 et 01/09 > 13/10
Du mardi au dimanche
14h > 18h (15h > 19h le
dimanche)
01/07 > 31/08
Du mardi au dimanche
10h > 12h et de 14h > 18h
(10 > 12h et 15h > 19h
le dimanche)
Vacances scolaires zone B
tous les jours
14h > 18h

 City Pass

Galerie David
d’Angers

 City Pass
p. 9 / 10

www.collegiale-saint-martin.fr

Tarifs
4€
Réduit 2 €
-26 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass
02/01 > 31/12
Du mardi au dimanche
10h > 18h
Fermé les 1/05, 1/11, 11/11,
25/12 et 1/01.

 City Pass

Giffard

p. 5 / 32 / 34

 Chemin du Bocage
ZA la violette - 49241 Avrillé
+33 (0)2 41 18 85 14
www.giffard.com
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p. 9 / 10

www.musees.angers.fr

Ouvert certains jours fériés.

 23 rue Saint-Martin
49100 Angers
+33 (0)2 41 81 16 00

02/05 > 31/01
Du mardi au dimanche
13h > 19h

 33 bis rue Toussaint
49100 Angers
+33 (0)2 41 05 38 90

01/09 > 30/09
Samedi et dimanche
14h > 18h

Collégiale
Saint-Martin

Tarifs
4 € / 6 € en période
d’exposition temporaire
Réduit 3 € / 5 €
Gratuit avec le City Pass
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Tarifs
5,50 €
Réduit 4 €
Gratuit avec le City Pass
Boutique ouverte
du mardi au vendredi
14h > 18h
Toute l’année
Sur réservation uniquement

 City Pass

le petit anjou
 Route de Bouchemaine
La Gare - 49070 Saint-Jeande-Linières
+33 (0)2 41 39 75 51
www.petit-anjou.fr

Tarifs
6€
Enfant 4 à 8 ans 4 €
30/06 > 22/09
Mercredi et dimanche
10h > 18h

Les moulins
de Sautré

 49460 Feneu
+33 (0)9 87 88 11 26
+33 (0)6 76 63 38 77
www.lemoulindesautre.com

Sur rendez-vous et pendant
les journées du patrimoine

Loire
Odyssée

p. 4 / 24 /27
 20 levée du Roi René
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion
+33 (0)2 41 57 37 55
www.loire-odyssee.fr

Tarifs
4€
Réduit 3 €
Enfant 5 à 18 ans 2 €,
-5 ans Gratuit
Espace musée Gratuit
avec le City Pass
01/04 > 30/06
Du mardi au dimanche
10h > 12h30 et de 14h > 18h

Moulin
L’engrenage

 Rue du port
49140 Villevêque
+33 (0)6 76 29 73 66

p. 25

www.moulindevilleveque.fr

Tarifs
2 € en visite libre
3,50 € en visite guidée
Réduit 1 € / 2 €
Gratuit avec le City Pass

01/09 > 30/09
Du mardi au dimanche
10h > 12h30 et de 14h > 18h

01/09 > 22/09
Samedi et dimanche
14h30 > 18h

07/01 > 31/03
Du mercredi au samedi
14h > 17h30
Ouvert les jours fériés.

 City Pass

01/07 > 31/08
Du mardi au vendredi
9h > 12h et 14h30 > 18h30
Samedi, dimanche
et jours fériés
14h30 > 18h30

25/05 > 09/06
Samedi et dimanche
14h30 > 18h
01/07 > 31/08
Du mercredi au dimanche
14h30 > 19h

01/10 > 21/12
Du mercredi au samedi
14h > 17h30

15/02 > 30/06
Samedi, dimanche
et jours fériés
14h30 > 18h30

13/04 > 05/05
Samedi et dimanche
14h30 > 18h

01/07 > 31/08
Du mardi au dimanche
9h30 > 12h30 et de
14h > 18h30

01/09 > 15/11
Samedi, dimanche
et jours fériés
14h30 > 18h30

Visites guidées et groupes
sur réservation toute l’année

 City Pass

Musée
de l’Ardoise

Tarifs
4,3 € / 7,5 €
avec démonstration
Réduit 3,5 € / 6 €
Enfant 6 à 18 ans 2,2 € / 4,7 €
- 6ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass

p. 5

 32 chemin de la Maraîchère
49800 Trélazé
+33 (0)2 41 69 04 71

Visite des salles d’exposition,
uniquement à partir de 2
personnes, toute l’année du
mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h. Groupes
+10 pers. sur réservation
(sauf lundi).
Démonstration de fente
d’ardoise à 16h du 15/02
au 15/11.
Fermeture annuelle
du 24/12 > 15/01

 City Pass

Musée
des Beaux Arts 

 14 rue du Musée
49100 Angers
+33 (0)2 41 05 38 00

p. 12

www.musees.angers.fr

Tarifs
6€
Réduit 3 €
-26 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass
02/01 > 31/12
Du mardi au dimanche
10h > 18h
Fermé les 01/01, 01/05, 01/11,
11/11 et 25/12

 City Pass

Musée des boissons
et de la sommellerie
 46 rue des Ponts de Cé
49130 Sainte-Gemmessur Loire
+33 (0)2 41 76 28 27
www.musee-boissons.com

Tarifs
5 € en visite libre
6 € en visite guidée
Enfant -10 ans gratuit
accompagné d’un adulte
01/09 > 30/06
Du mercredi au samedi
13h30 > 16h30

www.lemuseedelardoise.fr
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Musée Jean Lurçat
et de la tapisserie
contemporaine p. 9 / 12

01/07 > 31/08
Du lundi au samedi
10h > 12h et 14h > 18h
Dimanche 15h > 17h

 4 boulevard Arago
49100 Angers
+33 (0)2 41 24 18 45

Visite sur réservation en
dehors de ces périodes

Muséum des
Sciences
Naturelles 

www.musees.angers.fr

p. 12

 43 rue Jules Guitton
49100 Angers
+33 (0)2 41 05 48 50
www.musees-angers.fr

Tarifs
4€
Réduit 2 €
-26 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass
02/01 > 31/12
Du mardi au samedi 10h>18h
Fermé les 01/01, 01/05, 01/11,
11/11 et 25/12

 City Pass

Musée du
Bon Pasteur

 18 rue Marie-Euphrasie
Pelletier 49100 Angers
+33 (0)2 41 72 18 93
www.bonpasteur-musee.org

Tarifs
5€
Réduit ou groupe 3 €
-10 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass

Tarifs
6€
Réduit 3 €
-26 ans Gratuit
Gratuit avec le City Pass
02/01 > 31/12
Du mardi au dimanche
10h > 18h
Fermé les 01/01, 01/05, 01/11,
11/11 et 25/12

 City Pass

vignoble
et gastronomie
caves touristiques

Domaine aux Moines
 La Roche aux Moines
49170 Savennières
+33 (0)2 41 72 21 33

www.domaine-aux-moines.com

Domaine Cady

 20, Valette
Saint-Aubin-de-Luigné
49190 Val-du-Layon
+33(0)2 41 78 33 69
www.domainecady.fr

Domaine de Bablut
 Bablut
49320 Brissac-Quincé
+33 (0)2 41 91 22 59
www.bablut.fr

Domaine de
la Belle étoile

 La Belle Étoile
Brissac-Quincé
49320 Brissac-Loire-Aubance
+33 (0)9 81 77 79 31
www.domaine-belle-etoile.fr

Domaine
de la Tuffière

 La Tuffière
49140 Lué-en-Baugeois
+33 (0)2 41 45 11 47

(vignobles et découvertes)

www.vignoble-tuffiere.com

Caves de la Loire

Domaine
de Pied Flond

 Vieux pré
Route de Vauchrétien
49320 Brissac-Quincé
+33 (0)2 41 91 28 79

 Pied Flond - Route d’Angers
49540 Martigné-Briand
+33 (0)2 41 59 92 36

www.cavesdelaloire.com

www.piedflond.fr

01/03 > 31/01
Du vendredi au dimanche
14h > 17h

Château de Bellevue

Domaine
de Rochambeau

Visite guidée à 15h.
Groupes de 8 à 20 personnes
sur réservation.
Fermeture du musée aux
visiteurs individuels en
février (visite de groupes
uniquement)

www.chateaudebellevue.fr

 City Pass

Château de Fesles

Musée du Génie
 106 rue Eblé 49000 Angers
+33 (0)2 41 24 83 16
www.musee-du-genie-angers.fr

Tarifs
Gratuit en visite libre
3,5 € en visite guidée groupe
Visites guidées scolaires
sur demande
01/03 > 15/12
Du mercredi au dimanche
13h30 (14h samedi
et dimanche) > 18h
Groupes toute l’année
sur réservation (sauf janvier).
Ouvert les jours fériés.

 City Pass

 Saint-Aubin-de-Luigné
+33 (0)2 41 78 33 11

Château d’Épiré
 Village d’Épiré
49170 Savennières
+33 (0)2 41 77 15 01

www.chateau-epire.com

 Fesles 49380 Thouarcé
+33 (0)2 41 68 94 08
www.fesle.com

Château de
la Bourrelière
 Bourrelière
49610 Mûrs-Érigné
+33 (0)2 41 57 76 76

www.gaecjollyfreres.com

Château
de la Viaudière

 Route de Valanjou
49380 Champ-sur-Layon
+33 (0)2 41 78 86 27
www.chateau-viaudiere.com

Château Soucherie

 Route de
Rochefort sur Loire
49750 Beaulieu-sur-Layon
+33 (0)2 41 78 31 18
www.domaine-de-la-soucherie.fr
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 Rochambeau
49160 Soulaines-sur-Aubance
+33 (0)2 41 57 82 26
www.domainederochambeau.com

Domaine du Closel
 1 place du Mail
49170 Savennières
+33 (0)2 41 72 81 00

www.savennieres-closel.com

 City Pass

Domaine du
Petit Clocher

 La Laiterie
49560 Cléré-sur-Layon
+33 (0)2 41 59 54 51
www.domainedupetitclocher.fr

Domaine FL

 Route de Beaulieu
49190 Rochefort-sur-Loire
+33 (0)2 72 73 59 85
www.domainefl.com

Domaine
Michel Blouin

 53, rue du Canal
de Monsieur
Saint-Aubin-de-Luigné
49190 Val-du-Layon
+33(0)2 41 78 33 53
www.domaine-michel-blouin.fr

Moulin
de Chauvigné

 Chauvigné
49190 Rochefort-sur-Loire
+33 (0)2 41 78 86 56
www.moulindechauvigne.com

restaurants
et bars à vins

(vignobles et découvertes)

À boire et à
manger cabinet
d’œnothérapie

 5 place de la Visitation
49100 Angers
+33 (0)2 41 72 86 91
www.aboireamanger.com

Le Bistrot

 8 place de la Gare
49100 Angers
+33 (0)2 41 72 54 60
01/01 > 31/12
du lundi au samedi 12h > 0h,
dimanche 12h > 23h

Le Bistrot des Carmes
 34 quai des Carmes
49100 Angers
+33 (0)2 41 37 64 55
02/01 > 31/03 et 01/10 > 31/12
du mardi au jeudi
12h30 > 14h30,
vendredi et samedi
12h30 > 14h30 et
19h30 > 21h30

01/01 > 31/12
du mardi au samedi 10h > 21h
dimanche 10h > 15h

01/04 > 30/09
du mardi au samedi 12h > 15h
et 19h > 22h

Autour d’un Cep

LE COSY

 9 rue Baudrière
49100 Angers
+33 (0)2 41 42 61 00

08/01 > 31/12
du lundi au samedi
19h30 > 21h30,
Groupes +8 pers.
Le midi sur réservation
Fermeture 1re semaine
de janvier, 2 semaines
début juin et 2 semaines
début septembre

Domaine
du Moulin Cavier

 2 RN 162 49240 Avrille
+33 (0)2 41 42 30 45
www.hotelmoulincavier.com

01/01 > 31/12
du lundi au samedi 12h > 14h
et 19h30 > 21h30

L’Angevigne

 5 rue Saint-Etienne
49100 Angers
+33 (0)2 41 87 32 00
01/01 > 31/12
du mardi au vendredi
12h > 14h et 18h > 0h,
samedi 18h > 1h

L’Ardoise

 7 rue de la Tannerie
49100 Angers
+33 (0)2 41 88 18 32
01/01 > 30/04, 16/05 > 31/07
et 03/09 > 21/12
du mardi au vendredi
12h > 14h et 19h30 > 21h30,
samedi 19h30 > 21h30

Le 1515 Bistrot
 1 boulevard Foch
49100 Angers
+33 (0)2 41 88 99 55
www.hoteldanjou.fr

01/01 > 31/12
du mardi au vendredi
12h > 14h et 19h > 21h30,
lundi et samedi 19h > 21h30

 22 place de l’Église
49250 Saint-Mathurin-surLoire Loire-Authion
+33 (0)2 44 85 13 25
01/01 > 30/04
du mercredi au samedi
12h > 14h et 19h > 21h,
dimanche 12h > 14h
01/05 > 31/10
du mardi au samedi
12h > 14h et 19h > 21h
dimanche 12h > 14h
01/11 > 31/12
du mercredi au dimanche
12h > 14h

Le Dix-Septième

 6 rue Claveau 49000 Angers
+33 (0)2 41 87 92 27
www.restaurantledixseptieme-angers.fr

01/01 > 31/12
mardi, jeudi, vendredi et
samedi
12h > 14h et 19h30 > 21h,
mercredi 19h30 > 21h

le favre d’Anne
loft culinaire
 21 boulevard Foch
49000 Angers
+33 (0)2 41 36 12 12
www.lefavredanne.fr

01/01 > 31/12
du mercredi au samedi
midi et soir

Les Trois Lieux
Table et Bistrot

 10 Port des Noues
49130 Les Ponts-de-Cé
+33 (0)2 14 03 03 53
www.les3lieux.com

01/01 > 31/12
mardi et mercredi
19h30 > 21h,
Jeudi, vendredi et samedi
12h > 13h30 et 19h30 > 21h,
dimanche 12h > 13h30

angers le mag touristique



Restaurant
Belle Rive

+33 (0)2 41 60 81 15
+33 (0)6 98 71 05 99

www.restaurant-bellerive.com

Guinguette
En Rouge et Loire

 25 bis rue Haute de reculée
49100 Angers
+33 (0)2 41 48 18 70
01/01 > 31/12
du lundi au vendredi
12h > 13h15 et 19h30 > 21h,
samedi 19h30 > 21h30

Table de Noirieux

 26 route du Moulin
49125 Briollay
+33 (0)2 41 42 50 05
www.chateaudenoirieux.com
Haute saison du mercredi
au dimanche 12h15 >13h30
et 19h15 > 21h.
Basse saison du mercredi
au samedi 12h15 > 13h30
et 19h15 > 21h, le dimanche
12h15 > 13h30.
Fermetures annuelles :
1re quinzaine de janvier,
mi-février à début mars
et novembre

Une fille
et des Quilles

 66 rue Baudrière
49100 Angers
+33 (0)2 41 72 23 86
du lundi au vendredi
12h > 14h
du lundi au samedi
18h30 > 2h

Une Ile

 9 rue Max Richard
49000 Angers
+33 (0)2 41 19 14 48
www.une-ile.fr

01/01 > 31/12
du mardi au samedi
12h > 14h et 19h45 > 21h30

guinguettes
Au fil de l’eau

 Promenade De La Sarthe
49000 Écouflant
+33 (0)6 27 08 73 67

Guinguette
de Port Thibault

 57 route de Port Thibault
49130 Sainte-Gemmes-surLoire
+33 (0)2 41 57 35 14
ouvert toute l'année

Guinguette du
Moulin de la Boire
 Le Moulin de la Boire
49140 Soucelles
+33 (0)2 41 41 02 13

www.guinguettedumoulin.fr

Guinguette
du Port Albert

 Port Albert 14 chemin
du port Albert 49460 Feneu

www.restaurant-port-albert.fr

 Avenue de la Boire Salée
49130 Les Ponts-de-Cé

Guinguette
La Belle Boire

 Port Maillard
La Daguenière
49800 Loire-Authion
+33 (0)7 86 26 88 43
www.labelleboire.org

Guinguette
la Rainette

 Avenue du président
Kennedy
49460 Montreuil-Juigné
+33 (0)2 41 86 10 75

Guinguette urbaine
éphémère
La machine à bulles
 Esplanade Cœur de Maine
49100 Angers
LaMachineABullesAngers

La cabane du bosquet
 2 rue Maurice Berné
49130 Les Ponts-de-cé
+33 (0)2 41 57 72 42

La cabane du chat
qui pêche

 Rue du Port
49460 Cantenay-Épinard
+33 (0)7 68 96 12 14

Le Port de l’Ile
Saint-Aubin

 Chemin Bas d’Epinard
49100 Angers
+33 (0)2 41 39 85 29

parcs et
Activités
Parcs
Arboretum
de Charuau

 49610
Soulaines-Sur-Aubance

Ile Saint-Aubin
 49100 Angers
Ouverte l’été
(selon accessibilité)

Jardin botanique

 Chemin de la Guichardière
49125 Briollay

Jardin Botanique
de la Faculté
de Santé
 16 boulevard Daviers
49045 Angers

Jardin des Plantes
 Place Mendès-France
49100 Angers

Marais des prés
d’Amont

Parc FrançoisMitterrand

Marais pédagogique
des plantes sauvages
des basses vallées
angevines

Parc Saint-Nicolas

 Brain-sur-l’Authion
49250 Loire-Authion

 49125 Briollay

 Rue de la Boire
49170 Béhuard
+33 (0)2 41 23 19 53
www.lacroisettebehuard.com

Jardin du Mail

 Boulevard de la Résistance
et de la Déportation
49100 Angers

La Guinguette

 2 rue Larrey 49000 Angers
+33 (0)2 41 73 22 33

La Guinguette
de Pruillé

 1 rue du Bac Pruillé
49770 Longuenée-en-Anjou
+33 (0)2 41 25 04 16

L’Arrêt Public !
Au bord de l’eau
 25 Grande Rue
49125 Briollay
+33 (0)2 41 72 22 57
+33 (0)6 07 68 02 78
www.arret-public.net

Le Héron carré

Promenade Yolande d’Aragon
Parc Balzac 49000 Angers

Le Noë

 1 rue du Bac Quai de la Noë
49080 Bouchemaine
+33 (0)2 41 77 11 13

Jardin du Musée
des Beaux-Arts

 35 Boulevard du Roi René
49100 Angers

Jardin du Musée
Saint-Jean
 Boulevard Arago
49100 Angers

Jardin du Presbytère
 Place du Jeu de Boule
49130 Sainte-Gemmessur Loire

Jardin
Méditerranéen
Clos des Vignes

 Port Thibault
49130 Sainte-Gemmessur Loire

www.le-noe.com

 À l’angle de la rue
La bruyère et du boulevard
Camus 49100 Angers

Parc André Delibes

 Avenue du Parc ou
Rue de la Forêt de Verrières
Saint-Sylvain-d’Anjou
49480 Verrières-en-Anjou

Parc Balzac

 Boulevard du Bon Pasteur
49000 Angers

Parc de
la Guyonnière

 Rue Saint-Jean-Baptiste
49460 Montreuil-Juigné

Parc de l’Arboretum
Espace François
Cacheux
 7 rue du Château
d’Orgemont 49000 Angers

Activités
nautiques
Angers Plongée
Apnée

 Rue de la Paperie
49124 Saint-Barthelemyd’Anjou
+33 (0)6 25 11 47 03
www.angersplongeeapnee.com

Atelier Pêche Nature
des Amis de la Loire
 Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion
+33 (0)2 41 57 05 34
www.fedepeche49.fr

Atoue Loire
Parc de Loisirs
du Lac de Maine

 49 avenue du Lac de Maine
49000 Angers

www.lacabaneduchatquipeche.com

La Croisette

 Rue Anatole France
49460 Montreuil-Juigné

Parc de Pignerolle

 Route de Beaufort en Vallée
49124 Saint-Barthelemyd’Anjou

Parc des Ardoisières
 Rond-point Saint-Lézin
49800 Trélazé

Parc des Sablières
 Route de la Frimorelle
49000 Écouflant

Parc du château
de Villevêque

 44 rue du général de Gaulle
49140 Villevêque

Parc du Hutreau

 Chemin du Hutreau
49130 Sainte-Gemmes-sur
Loire

promenade jean turc
 Cœur de Maine
49100 Angers

 Cale de la Savatte
49100 Angers
+33 (0)6 85 40 26 23
www.atoueloire.com

Bateau l’Hirondelle
 Cale de la Savatte
49100 Angers
+33 (0)2 41 95 14 23

www.domaine-moulin.fr/
Hirondelle.php

 City Pass

Bateaux Loire
Odyssée

 20 levée du Roi René
Saint-Mathurin-sur-Loire
49250 Loire-Authion
+33 (0)2 41 57 37 55
www.loire-odyssee.fr

City Pass

Canoë Kayak Club
Angers (CKCA)

 75 avenue du Lac de Maine
et Cale de la Savatte
49000 Angers
+33 (0)2 41 72 07 04
www.ckca.fr

Canoë Kayak des
Ponts-de-Cé (CKPC)

 30 rue Maximin Gélineau
49130 Les-Ponts-de-Cé
+33 (0)2 41 44 65 15
www.canoekayakdespontsdece.fr

Club de Canoë-Kayak
 2 rue Saint-Jean-Baptiste
49460 Montreuil-Juigné
+33 (0)2 41 42 92 44
ou +33 (0)6 83 29 47 94

ouvert toute l'année
aire de jeux

www.cckmj.org
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cahier pratique 

Club Nautique
de Bouchemaine

 Rue des Frères Gasnier
49080 Bouchemaine
+33 (0)2 41 77 22 36
www.cnbouchemaine.com

Club Nautique
d’Écouflant

 8 rue de l’Ile Saint-Aubin
49000 Écouflant
+33 (0)2 41 34 56 38
www.kayakecouflant.com

Les P’tits Bateaux
du Bac

 Bac de Pruillé
49770 Longuenée-en-Anjou
+33 (0)2 41 27 14 08
+33 (0)6 84 03 10 75
www.longuenee-en-anjou.fr

NDC Voile Angers

 75 avenue du Lac de Maine
Bâtiment Le Pavoa
49000 Angers
+33 (0)2 41 73 83 00
ndcvoileangers.com

plaisance & co
 Cale de la Savatte
49100 Angers
+33 (0)6 59 99 84 47
www.locactivites.com

Sur rendez-vous

Lieux de baignade
Baignade de
l’île du Château

 Avenue de la Boire Salée
49130 Les-Ponts-de-Cé
+33 (0)2 41 79 32 58
www.ville-lespontsdece.fr

15/06 > 01/09
du lundi au jeudi 14h > 20h
le vendredi 14h > 21h
le samedi et le dimanche
11h > 13h et 14h > 20h

Baignade
de Villevêque

 49140 Villevêque
+33 (0)6 76 29 73 66
www.villeveque.fr

06/07 > 28/08
lundi, mardi et vendredi
14h30 > 19h
mercredi 15h30 > 19h
samedi et dimanche 13h > 20h

Baignade
du lac de Maine
 49000 Angers

www.lacdemaine.fr

02/06 > 30/08

Baignade du
parc des Sablières
 Route de la Grimorelle
49000 Écouflant		
www.ecouflant.fr

Mi juin à fin août
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Centre aqualudique
Aqua Vita

 1 Place Aquavita
Station de tramway Verneau
49000 Angers
+33 (0)2 41 39 63 63
www.angers.fr/aquavita

Centre aqualudique
Couze’O
 5 Chemin de la Houssaye
49070 Beaucouzé
+33 (0)2 41 19 10 36
www.couzeo.fr

Centre aquatique
de la baleine bleue
 Rue François-Mauriac
49124 Saint-Barthélémyd’Anjou
+33 (0)2 41 93 81 22

La maison du
cœur de l'île

 Île Saint-Aubin
Chemin Bas d’Epinard
49100 Angers
+33 (0)7 60 00 34 78
Ouvert pendant la saison
estivale

Planète Alpaga

 La Tulandrie – La Meignanne
49770 Longuenée-en-Anjou
+33 (0)6 77 22 14 89

Asinerie du Dolmen

 Lieu-dit “Fessine”
3150 Route de Saint Clément
La Meignanne
49770 Longuenée-en-Anjou
+33 (0)2 41 60 13 70
www.asineriedudolmen.fr

06/04 > 04/11
Vacances scolaires :
mercredi, jeudi, vendredi
et samedi.
Hors vacances scolaires :
mercredi et samedi
Groupes sur rendez-vous
toute l’année.

De l’âne aux traits

 La Goupillerie
49610 Soulaines-sur-Aubance
+33 (0)2 41 66 49 68
www.delaneauxtraits.com

Toute l’année sur
rendez-vous

Ferme La Casserie
 49460 Écuillé
+33 (0)6 99 04 65 13

www.fermedelacasserie.com

Vacances scolaires
le vendredi 14h30 > 16h30.
Groupes scolaires sur
rendez-vous toute l’année.

Ferme pédagogique
la Clé des Champs

 492 route de Bel Air
Les Grandes Boudinières
Andard 49800 Loire-Authion
+33 (0)2 41 45 17 27
www.ferme-andard.com

01/01 > 30/11
mercredi 10h > 12h et du
lundi au vendredi 16h > 18h
Toute l’année sur réservation
pour les groupes

 49000 Angers
+33 (0)6 20 40 94 43
+33 (0)6 03 92 57 46
www.gyroway.fr

Toute l’année et tous
les jours sur réservation.
1h30/2h de balade.

Le Petit Train
touristique

 49100 Angers
+33 (0)6 63 18 45 68

www.elevage-alpaga.com

www.petits-trains-val-de-loire.fr

Toute l’année le mercredi
sur rendez-vous. Mercredi
et samedi pendant les
vacances scolaires.
Durée de la visite : 2h

Avril et octobre
le week-end et un départ
par jour en semaine,

www.labaleinebleue.fr

Fermes
pédagogiques

Gyroway

Golfs
Golf d’Avrillé
Blue Green

 Route de Cantenay Épinard
Château de la Perrière
49240 Avrillé
+33 (0)2 41 69 22 50
www.bluegreen.com/avrille

Golf de SaintSylvain-d’Anjou

 Béchalière
Saint-Sylvain-d’Anjou
49480 Verrières-en-Anjou
+33 (0)2 41 27 78 48
www.golfdesaintsylvain.com

Mai à septembre
tous les jours

Le secret
des Papilles

+33 (0)6 60 19 65 01
www.lesecretdespapilles.fr

Sur rendez-vous

Les Vignes
selon Val

+33 (0)6 51 28 26 52
www.lesvignesselonval.com

Sur rendez-vous

locatrelle

 66 Chemin du Frémureau
49730 Saint-Gemmessur-Loire
+33 (0)6 59 99 84 47
www.locactivites.com

Sur rendez-vous

Activités
découverte
aérobulle

 120 rue Louis Pasteur
49800 Trélazé
+33 (0)6 16 51 94 21
+33 (0)2 41 33 17 70
www.aerobulle.49.fr

Sur rendez-vous

anjou wine tour

Maison de
l’environnement

 Avenue du Lac de Maine
49000 Angers
+33 (0)2 41 05 33 60
www.angers.fr/mde

Du lundi au vendredi
13h30 > 17h30, dimanche
14h > 17h30. Fermeture
à 18h en haute saison.

Inauguration en septembre
2019

Badaboum’ Circus

 1 Boulevard Gaston Birgé
49100 Angers
+33 (0)2 41 95 28 54
www.badaboum-circus.fr

Toute l’année les mercredi,
samedi et dimanche
10h > 19h,
le vendredi 16h > 19h
Vacances scolaires :
tous les jours de 10h à 19h

Bowling Le Colisée
 8 bis boulevard Foch
49100 Angers
+33 (0)02 41 77 10 22
www.bowlinglecolisee.fr

Toute l’année Samedi
13h > 2h, mercredi 14h > 1h,
Dimanche 14h > 23h,
Mardi 17h > 1h, Jeudi
et vendredi 17h > 2h,
lundi 18h > 00h

Escape Yourself
 13 ter rue Maillé
49100 Angers
+33 (0)6 12 70 38 65

www.escapeyourselfangers.fr

Du mardi au dimanche
10h > 23h

Inwall Kart

 ZAC de Vernusson
Rue Joseph Cugnot
49130 Les Ponts-de-Cé
+33 (0)2 41 44 94 94
www.inwallkart.com

IRL Games

 14 bis avenue Marie Talet
49100 Angers
+33 (0)2 41 69 65 34
www.irlgames.fr

Du lundi au dimanche
10h > 23h (20h le dimanche)

La Cage Riders Park

 49000 Angers
+33 (0)6 43 92 47 28
+33 (0)2 51 71 65 74

Sensation VTT

 49000 Angers
+33 (0)6 95 32 63 46

 331 avenue Patton
49000 Angers
+33 (0)2 41 17 13 68

www.anjou-winetour.com

www.sensationvtt.net

www.lacage.fr

Au cœur
des sensations

SiBYLLINE ESCAPADE

 49125 Briollay
+33 (0)6 76 92 17 79

 11 rue Alexandre Fleming
49100 Angers
+33 (0)2 44 88 93 30

Laser Game
Evolution

www.aucoeurdessensations.com

www.sibylline-escapade.fr

www.lasergame-evolution.com

Vélo calèche

Loopiland

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Ernest le combi

 66 Chemin du Frémureau
49730 Saint-Gemmessur-Loire
+33 (0)6 59 99 84 47
www.locactivites.com

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

 49100 Angers
+33 (0)6 25 49 37 73
Sur rendez-vous

Parcs de loisirs
Angers Ice Parc

 5 avenue de la constitution
49100 Angers
www.angers-iceparc.com

 50 boulevard du Doyenné
49100 Angers
+33 (0)9 50 40 13 75

 ZAC du Moulin Marcillé
1 boulevard Léo Lagrange
49130 Les Ponts-de-Cé
+33 (0)2 41 95 73 65
www.loopiland.fr

Toute l’année du mardi
au dimanche. Mardi et jeudi
13h30 > 19h30, mercredi
10h > 19h30, vendredi
13h30 > 22h15, samedi
10h > 22h15, dimanche
10h > 20h30

angers le mag touristique



Megazone Laser
Games

 ZAC de Vernusson
Rue Joseph Cugnot
49130 Les Ponts-de-Cé
+33 (0)2 41 66 10 10
www.inwallkart.com

OBW Street Style

 7 Place de la République
49100 Angers
+33 (0)6 30 62 11 72
www.obwstreetstyle.com

À partir de 14 ans / 40kg

Parc Anjou Aventure
 Parc des Sablières
49000 Écouflant
02 41 96 89 68

www.parcanjouaventure.fr

Réservation conseillée

01/04 > 30/06 et 01/09 > 03/11
Mercredi 14h > 18h
Samedi et Dimanche
10h > 18h
01/07 > 31/08
Tous les jours 10h > 19h.
Tous les jours pendant
les vacances scolaires.

Parc d’Aventures
Ouistiti Compagnie
 Rue Aliénor d’Aquitaine
ZAC de l’Hoirie
49070 Beaucouzé
+33 (0)2 41 37 86 94
www.ouistiti-cie.com/

Toute l’année. Mercredi,
samedi et dimanche 10h > 19h,
vendredi 16h > 19h. Tous les
jours pendant les vacances
scolaires.

Parc de Loisirs
du Lac de Maine

 49 Avenue Lac du Maine
49000 Angers
+33 (0)2 41 22 32 20
www.lacdemaine.fr

Ouvert tous les jours

Red Bowl

 Rue Clément Ader
49130 Sainte-Gemmessur-Loire
+33 (0)2 41 36 37 38
www.redbowl.fr

01/01 > 30/06 et 01/09 > 31/12
du mercredi au dimanche
01/07 > 31/08 Tous les jours

Silver Bowl

 Avenue Paul Prosper
Guilhem – 49070 Beaucouzé
+33 (0)2 41 73 05 05
www.silverbowl.fr

Du lundi au jeudi 12h > 1h,
vendredi 12h > 3h ,
samedi 14h > 4h,
dimanche 10h > 20h

Skoubi Parc

 34 Boulevard Gaston Birgé
49100 Angers
+33 (0)9 53 55 67 23
Toute l’année.
Mercredi, samedi et
dimanche 13h30 > 18h.
Tous les jours 13h30 > 18h30
pendant les vacances
scolaires.

Terra Botanica
 Route d’Epinard
49106 Angers
+33 (0)2 41 25 00 00
www.terrabotanica.fr

30 et 31 mars
Les printemps de Terra
06/04 > 12/05
Lundi au dimanche 10h >18h
(19h samedi/dimanche
et jours fériés)

se
déplacer

Renault Rent

taxis

Rent a Car

Allo Angers Taxi
 5 rue Saint Martin
49100 Angers
+33 (0)2 41 87 65 00
www.alloangerstaxi.fr

Cars, Bus
et Tramway
Anjou Bus
Gare routière

 Esplanade de la gare SNCF
49000 Angers
+33 (0)8 20 16 00 49

Irigo Bus
et Tramway

01/07 > 31/08
Tous les jours 10h > 19h

www.bustram.irigo.fr

City Pass

Trampoline Park

 54 bd de la Romanerie
49124 Saint-Barthélémyd’Anjou
+33 (0)2 44 10 84 34
www.trampolinepark.fr

Toute l’année : mercredi,
jeudi, vendredi 14h > 21h,
samedi 10h > 22h et
dimanche 10h > 20h.
Pendant les vacances
scolaires : du lundi
au samedi 10h > 22h
et dimanche 10h > 21h.
Vacances scolaires d’été : tous
les jours de 11h à 21h

www.renault.fr

 11, boulevard Charles
Barangé
49000 Angers
+33 (0)2 41 44 05 50
www.rentacar.fr

SIXT

 Place Lorraine
49000 Angers
+33 (0)2 41 33 64 64

Irigo Handicap
Transport
 Place Lorraine
49000 Angers
+33 (0)2 41 27 29 29
www.bustram.irigo.fr

Location
de Voitures
Avis

 Place de la Gare
49000 Angers
+33 (0)8 20 61 16 82
www.avis.fr

BUDGET

 14 Avenue Denis Papin
49000 Angers
+33 0)2 41 88 20 24
www.budget.fr

CITER ENTERPRISE

 30 Avenue Denis Papin
49000 Angers
+33 (0)2 41 86 89 89
www.enterprise.fr

Europcar

 Place de la Gare
49000 Angers
+33 (0)2 41 87 87 10
www.europcar.fr

Ford rent

 170, boulevard de Lattre
de tassigny 49000 Angers
+33 (0)2 41 44 44 44
www.ford.fr

Hertz France

 Place de la Gare
49000 Angers
+33 (0)2 41 88 15 16

Suncity

 71 rue du Mail
49000 Angers
+33(0)6 81 33 52 74

vélo horizon

 23 rue Paul Bert
49100 Angers
+33 (0)2 72 72 54 44
www.velo-horizon.fr

Véloland
Cycles Cesbron

 Esplanade de la gare
49000 Angers
+33 0)3 89 08 61 21

 2 rue Lino Ventura - Zone
artisanale du Moulin Marcillé
49130 Les Ponts-de-Cé
+33 (0)2 41 44 87 44

www.sixt.fr

www.cyclescesbron.fr

XS Driver

 2 rue du commerce
49100 Angers
+33 (0)7 89 91 02 40

www.anjoubus.fr

16/05 > 30/06 et 01/09 > 29/09
Jeudi, vendredi, samedi
et dimanche 10h > 18h
(19h samedi/dimanche
et jours fériés)

26/10 > 31/10
Fête de l’automne

 46, boulevard Jacques Millot
49000 Angers
+33 (0)2 41 54 55 65

Location de vélos
Cycles Cesbron

 12 rue Auguste Gautier
49100 Angers
+33(0)2 41 95 49 80

héber
gements
Retrouvez tous nos hébergements et accédez à notre
centrale d’hébergements
hôtelière sur
angers-tourisme.com

www.cyclescesbron.fr

Détours de Loire
 16 rue Denis Papin
49100 Angers
+33 (0)2 41 87 13 09

www.detoursdeloire.com

Espace 2 roues

 45 rue Beaurepaire
49100 Angers
+33 (0)2 41 87 69 46
www.espace-2-roues.fr

Indigo Weel
 49100 Angers

www.indigoweel.com

La Maison de
la Bicyclette

 16 Avenue Victor Chatenay
49100 Angers
+33 (0)2 41 43 35 55
www.maisondelabicyclette.com

L'escale

 1 bis rue des Saulaies
49080 Bouchemaine
+33(0)2 41 77 12 09

Loire Elec Bike

 9 grande rue - La Bohalle
49800 Loire-Authion
+33(0)6 09 72 28 34
www.loire-elec-bike.fr

Pony Bike

 Rue Saint-Aubin
49100 Angers
www.getapony.com

Sport Eco

 45 rue Maillé 49100 Angers
+33 (0)2 41 87 07 77
www.sporteco.fr

www.hertz.fr
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cale de la savatte

Contact Destination
Angers for guided visits,
excursions and tailored
stays for groups of
10 persons and more.
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Contact et réservation
Tél : 02 41 23 50 20
du lundi au vendredi
de 9h à 13h
et de 14h à 18h
receptif@destinationangers.com

DU

Bouchemaine
Nantes

L

18

étang saint-nicolas

THéâTre
Le QuaI

NI

jardin du mail

D

as
err

ES

17

Vous êtes un groupe
à partir de 10
personnes ? Amis,
associations, professionnels du tourisme,
agences de voyages,
scolaires ou étudiants, randonneurs,
œnophiles, amoureux
du patrimoine…
Destination Angers
travaille avec ses
partenaires locaux
pour vous proposer
des visites guidées,
journées et séjours
sur-mesure à des
tarifs négociés.
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D1

• Réserver votre séjour, votre hébergement
et votre Angers City Pass
• Préparer une visite en groupe
• Acheter vos billets pour les sites touristiques, les visites
et animations, les croisières et balades en bateau,
les événements
• Participer à une visite guidée sur le thème
de la gourmandise, de l’histoire ou du patrimoine
Jarzé Villages
D7•66Utiliser le WIFI gratuitement
Échemiré
• Déposer vos bagages en consignes
• Bénéficier de la conciergerie vélo en juillet et août
D109

d’information
137
DBureaux
touristique (l’été)ChaumontSeasonal information
offices
d'Anjou

D82

9

D5

Our welcoming tourist office advisers have plenty of tips to
help you to become an expert in the Angevin art of living
Le Vieil-you’ve experienced
and to ensure your stay is like nothing
Baugé
anywhere else. Take time to look around the tourist office
boutique – you will find many of the local gourmet speciali1
ties on saleD6and plenty of other ideas for gifts to take home.
11
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Ville et métiers d’art
Cities and fine craft

5

Lué-enBaugeois

Petites cités
D192de caractère
Small towns with character

D59

2
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Cornillé-

Bauné Sites à découvrir
les-Caves
D82

Sites to discover
Château
Castle

D61

A85

D61

Activité nautique et fluviale
Nautical activity
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Territoire d’Angers Loire
Mazé-Milon
Métropole
Angers Loire Métropole area
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Loire-Authion

Sur notre site web

D7

Saint-Mathurinsur-Loire

angers-tourisme.com

LoIre oDYssée

La Ménitré
Saint-Rémyla-Varenne

D132

Pour nous joindre
officedetourisme@

destination-angers.com

Nous sommes aussi
sur le port, près des quais
de mai à fin août en accueil
mobile.
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1122-49/JMP/07-19
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Gennes
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51
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Et dans les Bureaux
d’information touristiques
l’été o n
D213

Montreuil-Juigné
Camping Les Rives
de la Mayenne
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Rue de l’Authion
Savennières
5 rue de la Mairie

Béhuard
Chapelle de Béhuard

Trélazé
Musée de l’ardoise,
32 chemin de la Maraîchère

Bouchemaine
5 quai de la Noë

Villevêque
Rue du Port

Les Rosiers-sur-Loire
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90

GennesVal-de-Loire
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Longuenée-en-Anjou
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(0) 2 41 23 50 00
LoIre anJou +33
TouraIne

1

D132
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Mairie d’Écouflant
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7 place Kennedy,
juste à côté du Château
d’Angers, 7 jours sur 7 Brion
(excepté les 01/01, 1/05,
25/12, et le dimanche
A85
horsDvacances scolaires
34 > 31/03).
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D
At the Tourist Office, you can
• Book accommodation, your stay and your Angers City Pass
• Prepare44group visits or excursions
Saint-GeorgesD2
du-Bois • Buy tickets
for tourist attractions
• Join in a guided visit themed around the local gastronomy,
Les Bois-d'Anjou
history or heritage
Fontaine0
• Use the free Wi-Fi connection
D6
Guérin
• Use the left-luggage service (2€ charge)
• Use the bike concierge service on july and august
D211
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Vineyards
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7
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D13
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1

Forêt

4
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Corzé

Les conseillers de l’Office de Tourisme et des Bureaux
Montignélès-Rairies
d’information touristique vous accueillent et vous
donnent leurs bons plans pour vivre votre séjour en
totale immersion dans l’art de vivre angevin !
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Le Centre de
Congrès et le Parc
des Expositions
Angers 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 96 32 32
 33 (0)2 41 93 40 40
 angersevents@

destination-angers.com

angers Convention
Bureau | congrès
et événements
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’offre 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, specifications,
linking with Angers
venues and service
providers..)
 (33) 02 41 23 50 50
 conventionbureau@
destination-angers.com

cahier pratique 

Office de Tourisme
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