Venez profiter du château en
soirée ou en matinée, en
dehors des horaires
d’ouverture au public, pour un
moment d’exception privilégié.
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Ne vous laissez pas impressionner par l'austérité apparente de cette
forteresse de schiste et de calcaire, ponctuée de 17 tours, que le
jeune Saint Louis fit édifier à la frontière de son royaume au XIIIe
siècle. A l'intérieur de l'enceinte, l'agréable résidence des ducs
d'Anjou, composée de bâtiments raffinés de la fin de l'époque
gothique et de jardins, vous invite à la flânerie.
Vous ne pourrez manquer la monumentale tapisserie de
l'Apocalypse qui, par ses dimensions, sa technique et son
ancienneté, est un chef d’œuvre de l'art médiéval.

Je choisis mon thème et ma langue de visite.
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La tapisserie de l’Apocalypse,
miroir de son temps

La tapisserie de l’Apocalypse,
l’art de la mode

Commande d’un grand prince, la Tapisserie de
l’Apocalypse laisse entrevoir la vie quotidienne
des hommes du XIVe siècle au travers de
l’architecture, des objets et des vêtements
représentés. Son récit émaillé de catastrophes
mais aussi porteur d’espoir, résonne de
manière particulière à cette époque qui connait
famine, peste et guerre de Cent ans.

Bien avant les gravures et les magazines de
mode, la Tapisserie de l’Apocalypse nous
montre la diversité et le rôle des costumes
portés à la fin du XIVe siècle, époque de son
tissage. Une découverte de la société médiévale
à travers ses codes vestimentaires, de la robe
de bure des moines aux étoffes précieuses des
seigneurs.
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La tapisserie de l’Apocalypse,
mythes et symboles

L’héritage des ducs d’Anjou
De la forteresse à l’Apocalypse,,,

Symbolique chrétienne mais aussi héritage des
mythes de l’Antiquité, bestiaire fantastique,
chiffres magiques… autant de pistes pour
décrypter aujourd’hui l’Apocalypse, un récit
millénaire. Le texte de Saint Jean et son
interprétation médiévale porte aussi en germe
des éléments de contes traditionnels ou de
récits contemporains qui nous sont parfois
familiers.

Issus de la famille royale, les ducs d’Anjou
héritent au XIVe siècle d’une forteresse
imprenable, chef d’œuvre militaire unique de
l’époque de Saint Louis. Ces princes éclairés y
installent une vie de cour fastueuse dont
témoignent encore des édifices raffinés en
pierre de tuffeau mais aussi la commande
monumentale de la Tapisserie de l’Apocalypse
par Louis Ier, un joyau de l’art médiéval.
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La tapisserie de l’Apocalypse,
de l’écrit à l’image

Graffitis, chaînes et anneaux
Quand le château était une prison,,,,

Œuvre narrative qui emprunte son sujet à la
Bible, l’Apocalypse d’Angers puise aussi son
inspiration dans les enluminures. Malgré la
disparition de la quasi-totalité des textes qui
figuraient sur la tapisserie, l’écrit reste présent.
Codex, phylactère, calame, partition… sont
tout autant des représentations d’objets du
quotidien que des symboles de la parole divine.

Marins anglais, dragons du roi,
révolutionnaires… Du XVIe au XIXe siècle,
prisonniers d’Etat, de droit commun ou de
guerre ont raconté leur vie carcérale et
témoigné des évènements de leur époque en
gravant textes et dessins sur les murs du
château. Ce parcours traversant des lieux
secrets nous permet de redonner la parole à
ces oubliés de l’Histoire.
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www.chateau-angers.fr
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Tarifs 2020
Devis sur demande.
1 à 30 personnes :1043.00 € (HT).

Vous pouvez coupler votre visite privilège avec <
un petit-déjeuner, cocktail, dîner.
Devis sur demande.

Accessibilité
Monument partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur pour la galerie de
l’Apocalypse et le logis royal, bandes de roulement, rampes d’accès).
Les visites-conférences peuvent être adaptées à différents type de handicaps.
Merci de nous informer au moment de la réservation.
Boucle magnétique en caisse, prêt de fauteuils roulants (2).

Services et équipements

Venir au Château d’Angers

Aire de dépose pour autocars à 200 m
Possibilité de repos pendant la visite
(nombreuses assises et chaises cannes)
Librairie-boutique
Toilettes
Café - Restaurant “Monument Café”

À 10 mn à pied de la gare TGV Angers Saint-Laud.
Depuis Le mans ou Nantes : A11
Depuis Rennes : N157, N152
Depuis Tours : N152, N147

Horaires des visites privilèges

Fermetures

Du 5 septembre au 30 avril
Avant10.00 ou après 17.30
Du 2 mai au 4 septembre
Avant 9.30 ou après 18.30

1er janvier, 1er mai, 25 décembre,

02 41 86 46 95
domanial.angers@monuments-nationaux.fr

Domaine national du Château d’Angers
Centre des monuments nationaux
2, promenade du Bout-du-Monde
49100 Angers
02 41 86 48 77
angers@monuments-nationaux.fr
www.château-angers.fr
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Pour prolonger votre événement

