Visite culturelle
Angers, un florilège de monuments
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Angers est une ville très ancienne qui a su préserver de
multiples témoignages des diﬀérents âges de son histoire.
Le monument le plus célèbre de cette cité des Ducs est
sans conteste son château. Cette imposante forteresse
ceinte de 500 mètres de murailles et de 17 tours de schiste
et de calcaire fut construite au XIIIe siècle. Le roi René, duc
d’Anjou et de Provence, y naquit en 1409.
La cour intérieure abrite le logis royal construit au XVe siècle
et, à l’abri de la lumière dans un musée souterrain, la remarquable tapisserie de l’Apocalypse. Ce chef d’œuvre de l’art
médiéval, commandé en 1375 par le Duc Louis Ier, est un
ensemble unique de pièces de tapisserie de près de
100 mètres de long.
Le centre de la ville recèle bien d’autres trésors. La maison
d’Adam, superbe et imposante maison à pans de bois datant
de la ﬁn du XVe siècle, représente un très bel exemple architectural des maisons des riches marchands du XVe siècle.
Vous découvrirez, en parcourant le centre de la cité, d’autres
monuments d’intérêt comme le grand théâtre sur la place
du Ralliement (théâtre à l’italienne datant du XIXe siècle), le
musée Pincé construit en 1530 et récemment rouvert après
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quinze années de travaux de rénovation, le musée des
Beaux-Arts, la galerie David d’Angers, sans oublier la
superbe collégiale Saint-Martin et, pour les amateurs de
l’Art déco, la maison bleue et sa mosaïque.
Au hasard de cette promenade, vous ne pourrez pas rater
l’un des multiples parcs ou jardins de cette ville qui est l’une
des plus vertes de France.
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