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DOMAINE NATIONAL
DU CHÂTEAU D’ANGERS
La forteresse de la tapisserie de l’Apocalypse.
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. Franchissez le pont‑levis et
découvrez, à l’intérieur de l’enceinte, l’agréable résidence
des ducs d’Anjou, composée de bâtiments de la fin de
l’époque gothique et de jardins qui vous invitent à la flânerie.
D’autres merveilles vous attendent, dont l’exceptionnelle
tapisserie de l’Apocalypse, qui par son histoire, sa technique
et son ancienneté, est une œuvre d’art médiévale unique au
monde.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 2 mai au 4 septembre : de 10h à 18h30
Du 5 septembre au 30 avril : de 10h à 17h30
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Accessibilité

Nombre d’étages pendant la visite : 1
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

SERVICES
Aire de dépose pour autocars à 200 m
Possibilité de repos pendant la visite
Librairie-boutique
Toilettes
Café - Restaurant “Monument Café”
L
 ocation d’espaces : jardins, chapelle, logis du Gouverneur

À l’intersection des axes Paris / Nantes et Rennes /
Poitiers ou Tours
A 49 km au nord-ouest de Saumur et à 95 km
au sud-ouest du Mans
Monument situé en centre ville.
Port de Bouchemaine : 9 km
“La Loire à vélo”/ “La vélo Francette” : 200 m

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU D’ANGERS
2, promenade du Bout-du-Monde - 49100 Angers
Renseignements
tél. : (33) (0)2 41 86 51 40
Réservations groupes
reservations.angers@monuments-nationaux.fr
Locations d’espaces
domanial.angers@monuments-nationaux.fr
www.chateau-angers.fr

NORD OUEST
PAYS DE LA LOIRE / DOMAINE NATIONAL DU CHÂTEAU D’ANGERS

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais, japonais,
chinois, russe
Durée : 2h
Tapisserie de l’Apocalypse, remparts, chapelle, jardins,
porte des champs, Logis royal (maquettes et audiovisuel)
Visite avec audioguide

français, anglais, allemand, italien, espagnol
Durée : 2h
Visites-conférences

français, anglais, allemand, italien, espagnol, neerlandais, chinois
et autres langues sur demande
Durée : 1h30
- L’héritage des ducs d’Anjou, de la forteresse à l’Apocalypse
- Le château au fil du temps
- La tapisserie de l’Apocalypse, miroir de son temps
- Visites des expositions temporaires
Visite privée en dehors des horaires d’ouverture, thématique au choix
Package Visite-restaurant

Couplez votre visite libre, visite conférence ou visite privée
avec un déjeuner, un cocktail ou un dîner par le restaurant
Monument Café
Visite guidée à distance

Une expérience de visite en direct depuis chez vous.
Différentes langues possibles. Sur réservation uniquement.
Durée : 1h environ.
Tarifs et renseignements :
visitesguideesadistance@monuments-nationaux.fr

TARIFS 2023
CATÉGORIE 3
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

7,5 €

E-billetterie pro
Tarif individuel

9,5 €

Billet jumelé : Château d’Angers et
Château d’Azay-le-Rideau
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

13 €

Tarif individuel

16 €

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Supplément :

Visite avec audioguide 3 € par personne

CONTACTS UTILES
tél. :(33) (0)2 41 23 51 51
www.anjou-tourisme.com
Office de tourisme d’Angers

tél. : (33) (0)2 41 23 50 20
www.tourisme.destination-angers.com/
Monuments nationaux à proximité :

80 km - Château d’Oiron
110 km - Château d’Azay-le-Rideau
160 km - Maison et jardins de Georges
Clemenceau
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