
 

Que découvrir en ANJOU en 2021 

 

Comme dans l’ensemble du pays, nos  activitiés des associations régionales sont  partiellement en stand by, 

Donc c’est probablement le moment propice pour faire  l’inventaire  des richesses culturelles  locales. 

Que voir, que visiter  si vous vous décidiez à parcourir le Maine et Loire 

A Angers et ses  environs immediats 

Le château du roi René appelé aussi château des ducs d’Anjou, avec ses 17  tours est une  imposante 

forteresse  datant du 13ème siècle. On y découvre la tenture de l’apocalypse.  

Anjou-tourisme.com 

      

Le musée Jean Lurçat et de la  tapisserie contemporaine est implanté dans l’ancien hôpital Saint Jean. Il fait 

écho   à la tenture de l’apocalypse du château d’Angers 

  

La  galerie David d’ANGERS, dans l’abbatiale Toussaint  13ème siècle mais restaurée !   accueille les œuvres du 

sculpteur David D’Angers. Le lieu est magique. 

 

 

Le musée des beaux arts situé à proximité de la cité historique d’Angers est implanté dans l’ancien logis 

Barrault  

 

anjou-tourisme.com 

 

https://www.anjou-tourisme.com/
https://www.anjou-tourisme.com/
https://www.unionjumelages.com/


 
 

Le logis  de Pincé, de style renaissance et  récemment rénové est un musée qui invite aux voyages grâce aux 

collections de passionnés pour le lointain 

Tourisme.destination-angers.com 

 

 

 

 

 

Tout près de là, le théâtre municipal d’Angers 

 

De l’autre côté de la Maine vous trouverez le nouveau théâtre très contemporain : Le Quai 

(La Maine.. mais bien sûr.. elle traverse Angers et se jette  à quelques encablures de cette bonne vieille cité du 

roi René, dans la Loire à Bouchemaine.) 

 

A une lieue d’Angers, une visite idéale  pour qui s’intéresse à la botanique :  

Une  belle journée de visite en famille par beau temps. Choisir sa saison de visite par rapport aux différentes 

floraisons 

   

https://www.tourisme.destination-angers.com/
https://www.terrabotanica.fr/


 

     

 

Vous ne quitterez pas Angers sans avoir visité & dégusté le  made in Angers -  COINTREAU 

www.cointreau.com 

                                                                

 

En suivant le fleuve  par la route touristique « levée de la Loire » le cadre noir de Saumur 

  

  

 

  

L’abbaye royale de Fontevraud 

Rencontrez Aliénor d’Aquitaine et Richard Cœur de Lion dans un lieu chargé d’histoire... 

 

                                                                                                                                                                                                                

https://www.cointreau.com/
https://www.valdeloire-france.com/chateaux-de-la-loire/ecole-nationale-dequitation-cadre-noir-de-saumur


 
 Au départ d’Angers débute également le parcours des célèbres 

châteaux de la Loire 

Plus haut que tous les châteaux royaux, avec ses 7 étages, 

Brissac –Quincé, mérite le surnom du géant du Val de Loire. 

 

 

Évidemment vous ferez halte  pour déjeuner  ou dîner un repas de fouaces dans un restaurant troglodyte 

        

   

Vous aurez un large  choix de visiter le vignoble de 

l’Anjou et des enseignes pétillantes  de grande 

renommée, mais toujours avec modération ! 

Ackermann, Bouvet-Ladubay 

Veuve Amiot, Langlois Château 

Gratien & Meyer, distillerie Combier   ... etc… 

 

Un peu plus loin,  à une heure de voiture 

d’Angers.  Le  parc oriental de Maulévrier   

  

 

Parc-oriental.com 

 

 

 

Et bien sûr n’oubliez pas le  

 

https://www.puydufou.com/france/fr 

  

https://www.parc-oriental.com/
https://www.puydufou.com/france/fr
https://www.puydufou.com/france/fr


 

   

 

 

Alors, bienvenue en Anjou et bonnes visites... 

           

 

Si vous êtes curieux de découvrir notre région, 

 Passez-moi  un coup de fil…      

JUMELAGE ANJOU    

Claude LUCAS Président  Tél.06 21 27 35 26 

 Contactez-moi par mail 

 

Retour à l’accueil 

mailto:claude.unj@laposte.net
https://www.unionjumelages.com/

