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1/ Généralités 

 

Située sur l’axe Paris-Nantes, la capitale de l’ancien duché d’Anjou se trouve être le 
berceau de la dynastie des Plantagenêts. Outre son héritage historique, Angers est 
également le premier pôle horticole d’Europe. Les fondations de cette “Ville d’art et 
d’histoire” remontent au Ve siècle av. J-C.  

Population: 149 017 habitants 

Superficie: 42.70km² 

Densité: 3490 hab./km² 

Nom des habitants: Angevins, Angevines 

Région: Pays de la Loire 

Code Postal: 49000, 49100 
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2/ Transports 

En voiture 

Pour vous rendre à Angers depuis Paris, votre trajet sera de courte durée. Après une 
escale au Mans, vous arriverez à destination après 02h50 de route grâce à l’A11 et 
ne paierez que 27,80€* de péages. 
Si vous voyagez depuis Nantes, votre voyage sera plus court (1h) et moins onéreux 
(8,40€*). 
Une fois arrivé, plusieurs options de stationnement vous sont proposées : 
Les parkings classiques Sachez qu’avec plus de 9500 places de stationnement 
payant, il y en aura forcément une pour vous ! Comptez entre 1,20€* et 2€* pour 
deux heures de stationnement. De plus, neufs parkings vous proposent des places 
gratuites pour un stationnement inférieur ou égal à une heure et le soir dès 19h. Voici 
un bon plan qui ne se refuse pas ! Pour consulter la listes des parkings à proximité 
du centre ville, nous vous invitons à visiter le site de la Sara. 
Les parkings-relais À la fois économiques et pratiques, les parkings-relais font le 
bonheur des usagers. La recette du succès : déposer son véhicule près des stations 
de tramway ou de bus et se déplacer grâce aux transports en commun. Pour 
seulement 3,90€*, vous pourrez à la fois laisser votre voiture au parking et emprunter 
le bus ou le tram. 
Pour plus d’informations, cliquez ici.  

 

 

En train 

Avec un train toutes les heures au départ de la Gare Montparnasse, Angers ne se 
trouve qu’à environ 1h35 de Paris. Les trajets sont directs, ce qui vous permettra de 
passer un maximum de temps dans la cité angevine. Si vous voyagez depuis 
Nantes, un TGV pourra vous conduire à destination en une trentaine de minute. Pour 
consulter tous les horaires, rendez-vous sur le site de la SNCF.  

http://www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/mobilites/auto/stationnement/index.html
http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/voirie-deplacements/stationner-malin-en-centre-ville/index.html
http://www.sara-angers.fr/
http://www.angersloiremetropole.fr/infos-pratiques/mobilites/auto/stationnement/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/Brochure_Parking-Relais.pdf
http://www.voyages-sncf.com/
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En Avion 

Si vous souhaitez voyager par la voie des airs, votre avion atterrira à l’aéroport 
Angers Loire . Situé à une vingtaine de kilomètre du centre d’Angers, vous pourrez 
vous y rendre en voiture ou en taxi. Si l’envie vous prenait de découvrir de nouveaux 
horizons, l’aéroport d’Angers assure des vols réguliers à destination de Dole, Nice, 
Toulouse, et même Londres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.angersloireaeroport.fr/


 

 

5 

 

Se déplacer dans la ville 

Afin de découvrir toute la beauté de la cité angevine, plusieurs moyens de 
locomotion sont à votre disposition. 
A pied Pour allier calme, découverte et histoire, quoi de mieux qu’une petite 
randonnée ? 
Au programme, un parcours de 6 km à travers les méandres de la ville, soit environ 
2h de marche. Pendant cette petite randonnée, vous pourrez admirer le Château 
d’Angers ainsi que des bâtiments n’ayant rien perdu de leur charme médiéval. Les 
départs s’effectuent depuis l’office de tourisme (Place Kennedy). 
Vélo 
Comme dans toutes les grandes villes, vous pouvez vous déplacer de façon 
écologique et pratique grâce au Vélocité +. 
Mis en place en 2004, c’est plus de 2200 vélos qui sont mis à votre disposition à des 
prix très avantageux. Pour les emprunter, rien de plus simple. Il vous suffira de vous 
rendre en agence (2 boulevard Auguste Alloneau, à 3,5km du centre-ville) et choisir 
la formule qui vous convient :  
1 jour 
Cet abonnement journalier ne coûte que 1€* et vous permet de garder votre vélo 
pendant 24h.  
7 jours 
Pour un abonnement hebdomadaire, prévoyez un budget de 5€*. 
Une fois votre abonnement souscrit, le prix du forfait varie en fonction de la durée de 
l’emprunt. Mais là encore, pas question de vous ruiner !  

Bus & tram Restructuré en 2011, le réseau Irigo vous propose à présent 27 lignes de 
bus et 1 ligne de tram afin de vous emmener toujours plus loin. Côté tarif, là encore, 
Angers prend soin de votre portefeuille. Si vous comptez prendre le bus de manière 
occasionnelle, le ticket unitaire est ce qu’il vous faut.  
Valable une heure dès la première validation, il ne coûte que 1,40€* et vous 
permettra de parcourir l’ensemble du réseau. En revanche, si vous pensez 
emprunter le bus plus d’une fois, nous vous conseillons le ticket 24h au prix de 
3,80€*. 
Dès la première validation, vous bénéficierez de voyages illimités sur l’ensemble du 
réseau Irigo. Pour consulter tous les tarifs, cliquez ici. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.angersloiretourisme.com/fr/agenda/angers-historique-cite-doutre-centre-ancien
http://www.sara-angers.fr/deplacement/velocite-plus-angers%20SAVE.php
http://bustram.irigo.fr/index.php
http://bustram.irigo.fr/uploads/rte/File/GuideTarifs201415_web.pdf
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3/ Quand partir ? 

 

 Avril 

 
Salon littéraire imaJn’ère Pour les passionnés de littérature et de science-
fiction, ce salon littéraire est l’évènement à ne pas rater. Pendant tout un 
week-end, venez à la rencontre des auteurs et des lecteurs afin de partager 
votre passion. Plus qu’un salon littéraire, imaJn’ère sera aussi le théâtre de 
nombreuses expositions et animations. Et qui sait ? Vous trouverez peut-être 
votre nouveau livre fétiche... L’art à 2 pas À présent, place à l’art. Qu’il 
s’agisse de photographie, de peinture, de gravure ou de sculpture, il y en aura 
pour tous les goûts ! Ce que propose la ville d’Angers est assez peu commun : 
plutôt que de vous rendre dans un seul et même lieu, pourquoi ne pas 
combiner la découverte de la ville à l’art ? Durant ce week-end artistique, vous 
pourrez emprunter un parcours ponctué d’une vingtaine de lieux et ainsi 
assister à des expositions ou bien participer à des ateliers.  

 Mai 

 
Tous les deux ans, Angers se pare d’une multitude de couleurs à l’occasion 
des Cinémas d’Afrique. Si vous souhaitez vous évader et découvrir de 
nouvelles latitudes, prenez place au Grand Théâtre d’Angers ainsi qu’au 
cinéma Les 400 Coups. Ce festival cinématographique est l’occasion de 
découvrir aussi bien des courts que des longs métrages venus de tout le 
continent. Au programme de ces quelques jours, des séances de visionage, 
des rencontres avec les réalisateurs et des échanges d’idées.  

 

 

 

 

 

 

 

http://imajnere.blogspot.fr/
http://poleartistique.blogspot.fr/
http://cinemasdafrique.asso.fr/
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 Angers aux couleurs de l'été 

 
Le Jardin Biologique Quoi de plus reposant qu’un bon bol d’air frais ? De mars 
à août, vous êtes invité à venir découvrir ce jardin paradisiaque où nature et 
enchantement coexistent en harmonie. Créé en 2000, ce véritable havre de 
paix nous enseigne tous les bienfaits d’une culture bio. Pendant l’été, vous 
pourrez également vous rendre à la Maison de l’environnement où petits et 
grands pourront s’adonner à de nombreux ateliers pratiques autour du monde 
du jardin. Tempo Rives De juillet à août, venez vibrer au son des guitares à 
l’occasion des Tempo Rives d’Angers. Ce festival musical donne sa chance 
aux jeunes talents et leur permet de se confronter à une vraie scène. Tous les 
styles y sont représentés, de l’électro au rap en passant par la musique russe. 
Tout se passe au Quai, le lieu incontournable de la culture pop angevine.  

 Noël à Angers 

 
Pour retomber en enfance, quoi de mieux qu’un marché de Noël traditionnel ? 
Situé sur la Place Sainte-Croix, en plein coeur du centre historique, laissez-
vous guider par les odeurs de gaufres et de vin chaud et venez découvrir les 
nombreux chalets remplis de décorations de Noël et autre produits du terroir. 
Si vous avez toujours rêvé de voir de vrais lutins, les ateliers du Père Noël 
accueillent petits et grands afin de vous faire participer à plusieurs ateliers 
créatifs autour du thème de la gourmandise. Ce marché de Noël sera 
également l’occasion de découvrir Angers d’un oeil neuf. Pour ce faire, 
rendez-vous au Jardin du Mail (face à l’hôtel de ville) et montez à bord de la 
grande roue… Si vous êtes cap !  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/environnement/la-maison-de-l-environnement/jardin-biologique/index.html
http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/environnement/la-maison-de-l-environnement/presentation-de-la-maison-de-l-environnement/index.html
http://www.angersloiretourisme.com/fr/dossier-de-presse-tempo-rives-2015
http://www.lequai-angers.eu/
http://www.angers.fr/vie-pratique/culture/les-evenements-culturels/soleils-d-hiver-2015/index.html
http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/education-enfance/loisirs-en-famille/index.html
http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/education-enfance/loisirs-en-famille/index.html
http://www.angers.fr/vie-pratique/vie-quotidienne/environnement/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-mail/index.html
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4/ Informations et adresses pratiques 

Office du tourisme : http://www.angersloiretourisme.com/fr 

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15, 17, 18, 115 
et 119) 

Pompiers : composez le 18 

Samu (urgence médicale) : composez le 15 

Police : composez le 17 

Enfants disparus: composez le 116 

 

Visites et sites touristiques 

Château d'Angers  

Château d'Angers  

La tenture de l'Apocalypse 

Cathédrale Saint-Maurice  

Collégiale Saint-Martin  

Musée des Beaux Arts 

Musée des Beaux Arts  

Terra Botanica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.angersloiretourisme.com/fr
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/chateau-dangers
http://loire-chateaux.org/fr/chateaux/angers/chateau-d-angers
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/la-tenture-de-lapocalypse
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/cathedrale-saint-maurice
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/collegiale-saint-martin
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/musee-des-beaux-arts
http://musees.angers.fr/les-musees/musee-des-beaux-arts/musee-des-beaux-arts/
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/terra-botanica
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5/ Budget à Angers 

Hébergement 

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d’une 
nuit dans une chambre double standard et peuvent varier selon la saison. 

De 30 à 50 euros*:  
Dans cette gamme de prix, vous trouverez plusieurs hôtels confortables, certains 
possédant même deux à trois étoiles. Cependant, la plupart de ces établissements 
sont un peu éloignés du centre ville.  

De 50 à 100 euros*: 
Ce budget vous donnera accès à plusieurs établissements possédant deux à quatre 
étoiles. La plupart d’entre eux se trouvent à proximité du centre ville et proche de la 
gare.  
 
Voir les hôtels à Angers sur France Hôtel Guide.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.france-hotel-guide.com/fr/49angers.htm
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Restauration 

 

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d’un 
plat/menu pour une personne. 

De 2 à 9 euros*: 
Envie d’un repas sur le pouce tout en vous faisant plaisir ? La Casa Jerico est 
exactement ce qu’il vous faut. Laissez-vous tenter par les sandwichs et hamburgers 
maison aux noms parfois loufoques. Que vous soyez plutôt “Rockomotive”, 
“Indisciplinés” ou “Hippocampus”, vous trouverez forcément le plat qui saura 
émoustiller vos papilles. La Casa vous propose également tout un éventail de 
salades colorées et de desserts à tomber. À vos fourchettes ! (La Casa Jerico, 25 rue 
Beaurepaire)  

De 8 à 30 euros*: 
Pour une ambiance typiquement française, c’est Au Goût du Jour que ça se passe. 
Au menu, des plats gourmands et savoureux issus des meilleurs recettes du terroir. 
Plébiscité par les Angevins et voyageurs de passage, vous ne regretterez pas cette 
escapade culinaire à deux pas du quartier historique. (Au Goût du Jour, 14 rue de la 
Roë)  

De 25 à 130 euros*:  
Pour un moment d’exception, nous vous recommandons le Favre d’Anne . Ce 
restaurant gastronomique est tout simplement exquis. Situé au bord de la Maine, 
face au château d’Angers, vous serez immédiatement envoûté par le charme des 
lieux. Quant à la cuisine, elle est tout simplement divine. Le Chef sait parfaitement 
conjuguer les saveurs et les différentes textures afin de vous proposer des mets 
toujours plus fabuleux. En bref, c’est une adresse à ne pas manquer. (Le Favre 
d’Anne, 18 quai des Carmes)  

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g187197-d6603326-Reviews-La_Casa_Jerico-Angers_Maine_et_Loire_Pays_de_la_Loire.html
https://www.facebook.com/pages/Au-Go%C3%BBt-du-Jour/149846145197489?sk=timeline&ref=page_internal
http://www.lefavredanne.fr/
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6/ Visites immanquables ! 

 

 Château d'Angers  

La construction de cet imposant vestige du passé a débuté au XIIIe siècle 
pour s’achever au XVIe siècle. Les comtes d’Anjou étaient présents sur ces 
terres avant même que la première pierre ne soit posée. Une fois les premiers 
travaux commencés, les ducs d’Anjou ont rapidement transformé les lieux en 
résidence seigneuriale. Il s’agit bien là de l’un des sites les plus visités du 
Maine-et-Loire, notamment grâce à la présence de la Tenture de l’Apocalypse. 

 La tenture de l'Apocalypse 

Également appelée Tapisseries de l’Apocalypse, cette tenture, confectionnée 
autour de 1373, représente l’apocalypse de Jean. Cette merveille de technicité 
était une commande du duc Louis Ier d’Anjou et reste encore aujourd’hui le 
plus important ensemble de tapisseries médiévales au monde. Au XVe siècle, 
le roi René en fait don à la cathédrale d’Angers, qui en fit à son tour don au 
château en 1954. La tenture n’est pas uniquement la représentation du texte 
de Jean; vous pourrez également y déceler des satires de la vie politique et 
sociale du XIVe siècle. Ouvrez l’oeil ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/chateau-dangers
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/la-tenture-de-lapocalypse
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 Cathédrale Saint-Maurice  

Classée Monument Historique en 1862, cette cathédrale est le tout premier 
édifice de style gothique angevin. Outre la beauté architecturale, vous pourrez 
également contempler les magnifiques vitraux qui ornent ce splendide édifice.  

 Collégiale Saint-Martin  

Située dans le quartier historique d’Angers, cette collégiale est l’un des 
édifices carolingiens les mieux conservés de France. Classée Monument 
Historique en 1928, la collégiale Saint-Martin est à la fois un lieu de culte et de 
spectacle.  

 Musée des Beaux Arts 

Situé dans un hôtel particulier d’Angers, c’est plus de 7000 m² d’art qui vous 
attendent. Restauré à de nombreuses reprises, il a été élu Meilleur Musée du 
Grand Ouest par le Journal des Arts. Les collections permanentes peuvent 
être abordées selon deux parcours :  

 Le parcours “Beaux-Arts” 

Vous pourrez admirer des toiles et objets d’art qui fonctionnent comme des 
ambassadeurs des différents courants du XIVe au XXIe siècle.  

 Le parcours “Histoire d’Angers” 

Dans ces galeries, vous aurez rendez-vous avec l’Histoire. Votre voyage dans 
le temps sera rendu possible grâce aux nombreux objets archéologiques et 
décoratifs qui ont été retrouvés lors de campagnes de fouilles. Le néolithique 
n’a jamais été aussi proche de vous !  

http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/cathedrale-saint-maurice
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/collegiale-saint-martin
http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/musee-des-beaux-arts
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 Terra Botanica 

Envie de soleil et d’un dépaysement total ? Essayez Terra Botanica ! Entrez 
dans le tout premier parc à thème consacré au végétal. Vous pourrez 
découvrir cet univers parfois méconnu grâce à de nombreuses attractions et 
animations ludiques et pédagogiques. Les botanistes et explorateurs en herbe 
ne seront pas déçus !  

 

* prix en vigueur en juin 2015, moment où nous avons écrivons cet article 

 

http://www.angersloiretourisme.com/fr/decouvrir/lieux-de-visites/terra-botanica

