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 Bonjour, nous allons passer la journée en votre compagnie, l’équipe 
de Rezé Seniors se fait un plaisir de vous faire découvrir ou redécou-
vrir Angers et les magnifiques bords de la Maine. Ce matin nous visi-
terons l’incontournable château d’Angers appelé aussi château 
des ducs d'Anjou et sa magnifique tapisserie de l’Apocalypse de Saint 

Jean réalisée à la fin du XIVe siècle .À la sortie de cette visite, nous 
vous proposons un déjeuner libre (Voir nos recommandations). Puis nous nous 
dirigerons vers l’autre côté de la Maine d’où nous pourrons admirer 
une superbe vue de l’ensemble « Château et Cathédrale ».  
Déjeuner puis, visite offerte en  « Toue » sur la Maine. 

DÉROULEMENT DE VOTRE JOURNÉE À ANGERS 

 9h départ de la gare de Rezé.                  
 9h44 départ du train pour Angers.           
 10h25 arrivée gare d’Angers. 
 10h45 à 12h30 visite du château d’Angers et de la tapisserie. 
 12h45 à 13h45 déjeuner, restaurant ou pique nique. 
 14h à 15h promenade en bateau. 
 15h a 16h45 balade  libre (cathédrale ou centre ville). 
 17h rendez-vous à la gare.(impératif).Départ duTrain a17.08 
 Retour à Rezé 18h14 

C’est déjà la fin de cette journée à Angers, l’équipe de Rezé Seniors es-

père que cette promenade découverte vous a été agréable, et souhaite vous 

revoir lors de nos prochaines manifestations. 

Le bureau de Rezé Seniors 

LES SENIORS 
CHEZ LES  

 DUCS  
D’ANJOU 

FLANER ET DÉCOUVRIR LES RUELLES ET DEMEURES DU CENTRE VILLE 
Découverte des maisons anciennes, Rues pavées,  

sculptures sur façades. Portes et volets anciens sculptés. 

1. Le tour complet selon plan : 1h30 

2. Scinder le tour en 2 parties (conseillé)  1h 

Maintenant, nous nous dirigeons vers le centre-ville en visite libre. 

Nous retrouver : 

06 30 14 64 29 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_et_ducs_d%27Anjou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Patmos
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
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Vous pouvez déjeuner en bordure de la rivière à 
l’ombre des grands arbres. Nous vous recommandons : le bistro des 
Carmes à côté de la boulangerie  ou sur une péniche au bout du quai, 
la pizzéria où il doit être agréable de déjeuner sur l’eau (non testé). 
Pour le pique nique  le bord de l’eau est ombragé avec des bancs.  

  La toue, plus petite, que la gabare est l’em-
barcation type des pêcheurs.      Elle peut être 
« cabanée » (présence d’une petite cabane).  
La gabare  est le plus gros bateau ligérien, 
c’est un bateau à voile blanche ou rouge de 
quelque 22 tonnes qui servait à transporter les 
marchandises. Nous ferons une balade d’1h 
sur la Maine offerte par Rezé Seniors, à la dé-
couverte des richesses du patrimoine angevin.     
Vous découvrirez le Château, la Cathédrale  
St Maurice et son escalier impressionnant, les 
quais vus de l’eau, jusqu’à la pointe de l’Île St 
Aubin.   À bord, vous pourrez déguster au fil 
de l’eau, une coupe de crémant de Loire. 

La tapisserie de l'Apocalypse, de St Jean réalisée 

fin  du  XIVe siècle est une représentation de 

l'Apocalypse de Jean sur commande du 

duc Louis Ier d'Anjou. Cette œuvre est le plus  

important ensemble de tapisseries médiévales 

subsistant au monde. L'ensemble, composé de  

six pièces successives découpées chacune en qua-

torze tableaux. La tenture est léguée à 

la cathédrale d'Angers au xve siècle par le roi Re-

né.Pour bien comprendre la tapisserie, compter 

une heure avec audio-guide . 

Un peu plus loin, un 

bar avec terrasse, vue 

sur les bateaux, dispo-

se de plusieurs tables. 

L’embarquement sur la 

gabare, se trouve au 

bout du quai. Soyez à 

l’heure. Merci. 

Une visite à la cathédrale et son escalier mo-

numental s’impose En mai 1942, Le sculpteur 

Maurice Legendre établit une maquette, pré-

sentée à la foire-exposition de 1946. Les der-

niers immeubles insalubres voisins                                                              

sont remplacés en 1957-1966. Avec  l'aména-

gement des voies sur berge dans les années 

soixante-dix : le quartier Ligny est entière-

ment démoli. Ainsi est grande ouverte en 

1979 la perspective tant désirée vers la Maine.  
 

Pour déjeuner nous avons retenu quelques places 

au restaurant à l’intérieur du Château. Cela nous 

permet de prolonger la visite. Le restaurant pro-

pose un buffet d'entrée, de plats chaud et de des-

sert intégralement préparés sur place à l'aide de 

produits frais par un chef  qui a travaillé dans des 

resto étoilés....Problème, pas de W-C à l’intérieur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Patmos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Ier_d%27Anjou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Maurice_d%27Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ier_de_Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ier_de_Naples

