En cœur de ville,
une forteresse médiévale
écrin d’un chef d’œuvre
unique au monde :
La tapisserie de l’Apocalypse.
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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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Le château
au fil du temps

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

Tour à tour monument funéraire, temple,
forteresse, château princier, prison, le site du
château d’Angers est occupé par l’Homme
depuis le Néolithique en raison de sa position
stratégique. Sous l’impulsion des puissants, sa
construction s’étend ainsi sur plusieurs siècles.
Son architecture, les matériaux employés et
l’évolution de ses fonction illustrent les
différentes époques de l’Histoire.

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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* 25 personnes maximum par groupe
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Le château
et l’art de la guerre

Plantes et jardins
du Moyen Âge

Avec ses 17 tours, le château d’Angers semble
imprenable… De la forteresse construite au
XIIIe siècle à son occupation par l’armée jusqu’
au XXe siècle, il est un exemple d’architecture
militaire « évolutive ». Ses nombreux éléments
défensifs (archères, pont-levis, herse…), son
plan et ses dispositifs ingénieux, les
transformations de son bâti au fil des siècles
illustrent encore puissamment l’art de la
guerre.

En quoi un jardin est-il le reflet de son époque
et d’un art de vivre ? Le château d’Angers et ses
jardins d’évocation historique donnent un
aperçu des plantes et de l’usage qu’en font les
hommes et femmes du Moyen Âge. De la fleur
de lys à la vigne, les plantes et le jardin sont
aussi empreints de symboles comme en
témoignent la Tapisserie de l’Apocalypse, les
façades sculptées et les armoiries,
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Le château :
Les découvertes archéologiques

Le végétal
Entre tradition et innovation

Qu’il soit prévu ou non, chaque chantier de
fouilles archéologiques étoffe les connaissances
que nous avons sur le site. Les campagnes
archéologiques préalables à la restauration du
front sud de la forteresse et du logis royal ont
ainsi apporté beaucoup d’ informations. Elles
complètent celles relatives à l’espace
archéologique (cairn) et au palais comtal,
architectures édifiées sur le site bien avant
l’élévation de l’enceinte défensive...

Depuis le roi René, l’Anjou est une terre
d’innovation qui fait aujourd’hui figure de
capitale du végétal. Venez découvrir comment
le patrimoine végétal du château, héritier des
jardins du Moyen Age, est également une vitrine
des productions et des savoir-faire
contemporains.

1h30

www.chateau-angers.fr
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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
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Les femmes au pouvoir !

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.
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www.chateau-angers.fr

Commanditaire de la forteresse, régente,
diplomate, chef de guerre… les femmes au
château d’Angers sont des femmes d’action.
Qu’elles soient célestes ou pécheresses,
oscillant entre le Bien et le Mal, les quelques
figures féminines représentées dans la
Tapisserie de l’Apocalypse sont elles aussi des
femmes puissantes et allégoriques qui portent
tous les espoirs et les vices des hommes de
leur temps.
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Tarifs 2020
1 à 30 personnes : 375.00 € (entrées incluses)

Package
Vous pouvez coupler votre visite-conférence avec un
déjeuner dans le restaurant du château, Monument Café,
Menu à partir de 29.50* € (forfait de visite conférence en
supplément)

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

Fermetures

Du 5 septembre au 30 avril
Ouvert tous les jours de 10.00-17.30
Du 2 mai au 4 septembre
Ouvert tous les jours de 9.30-18.30

1er janvier, 1er mai, , 25 décembre,

groupes.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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Conception graphique : E. Fonteneau / Château d’Angers, 2018. Crédits photographiques : Caroline Rose, Antoine Ruais, Jean-Pierre Delagarde, Philippe Berthé / Centre des monuments nationaux.

*Tarifs sous réserve de modification.

