
Où se garer ?

Parking République • Parking Ralliement • Parking du Mail 
Parking Leclerc • Parking le Quai

Place Imbach • Place La Rochefoucauld • Parking Molière

TOuTe l’infOrmaTiOn

Où manger, où dormir…
sur labaladeduroirene.fr 

Une équipe à votre écoute pour vous conseiller.

Office de tourisme d’Angers 
02 41 23 50 00 – 7 place Kennedy – Angers

Ouverture les samedis soirs 
du 22 juillet au 12 août de 9h à 23h

Partagez vos coups de cœur avec les 
#roirené #angersémoi 

angers l’éTé, 
sOurce de dOuceur à parTager !

À ne pas manquer pour découvrir Angers :

Les visites fLash, 1h Pour découvrir L’essentieL d’angers
Du 18 juillet au 3 septembre, 

tous les jours (sauf lundi et mercredi) à 14h30

Magic Meeting, une visite siLencieuse qui fait du bruit !
Tous les samedis du 22 juillet au 26 août à 17h, 

Place du Ralliement à Angers

Les soirées dégustations
Les vendredis soirs du 21 juillet au 25 août 

de 18h30 à 20h30 - Place du Ralliement, Angers

Retrouvez toutes les informations dans le programme de 
l’été disponible à l’accueil de l’office de tourisme et sur 

angersloiretourisme.com

parTenaires

La ville d’angers et angers Loire tourisme 
remercient leurs partenaires :

le Centre des Monuments Nationaux, 
le diocèse d’Angers,

le département de Maine-et-Loire, 
la Fédération viticole Anjou-Saumur, 

Terre des Sciences.
 

Et les prestataires :
Kolektif Alambik (mises en lumière), 

Sound to Sight (design sonore), 
Alive Event (matériel scénique), 

Spectaculaires les Allumeurs d’images (son et lumière), 
Sonerien An Oriant (Le Bagad de Lorient), 

Produc’Son (Luc Arbogast), 
Bran Musical (Cécile Corbel), Le Condor, 

Frank Veyrine (magicien illusionniste), 
le Moulin de Sarré (fouées), le pâtissier Petit, 

Vol en scène (fauconnerie), 
Frédéric Laverde et Philippe Couteau (conteur et pianiste).

Venez en bus Ou en Tram !

Profitez du tarif tribu (5,60€), le samedi soir, 
pour un groupe de 2 à 5 personnes.

Garez-vous sur l’un des parkings relais.

ardenne (Rue Pierre Mendès-France à Avrillé, 
à l’extrémité nord de la ligne A) 
g station tram Avrillé-Ardenne

hauts de saint-aubin (Bd Jacqueline Auriol, 
à proximité de l’autoroute A10)
g station tram Verneau

elisabeth boselli (Bd Elisabeth Boselli à Angers, 
à proximité de l’autoroute A10) 

g station tram Terra Botanica

roseraie (Angle de la rue Tardat-d’Arbrissel à Angers, 
à l’extrémité sud de la ligne A)

g station tram Angers-Roseraie

accessibiliTé

Tous les sites sont accessibles partiellement, sauf le musée 
des Beaux-arts qui est en accessibilité complète. 

(Toute l’information sur l’accès aux sites sur 
www.labaladeduroirene.fr)
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Approchez ! Laissez-vous happer par le silence de ses 
murs, et la hauteur de ses voûtes. Écoutez cette voix, 
le Roi René vous raconte l’Apocalypse, cette tapisserie 
monumentale retranscrite en images. Un voyage entre le 
Moyen-Âge et notre époque. 

Séances toutes les 45 minutes - De 21h30 à 00h.

On vous ouvre les portes du parcours Histoire d’Angers pour 
découvrir la ville médiévale ! Avez-vous repéré les fabuleux 
basilics, l’écu du Roi René ou le fragment de son tombeau ?

Entrée libre de 20h30 à 00h

Chouettes effraies, chouettes à lunettes, hiboux grands 
ducs… Ces oiseaux nocturnes vous effleurent de leurs 
plumes, et le bruissement de leurs ailes vient jusqu’à 
vos oreilles…
L’obscurité s’installe, la place s’illumine d’un décor végétal.

Spectacles à 21h et 22h30. 

Passez le pont levis, le Roi René vous accueille et vous 
embarque à travers un conte sur sa grande passion : 
les tournois. Un moment agréable pour ravir petits 
et grands.
À quelques pas, la galerie de l’Apocalypse est ouverte, 
dans une ambiance sonore mystérieuse.
À la tombée de la nuit, le château s’illumine, ouvrez 
grand vos yeux… Les toits renaissent pour vous rappeler 
la forteresse des temps passés.

Entrée libre de 20h30 à minuit. 
Contes toutes les 45  minutes.

“Mais que faites-vous là ?”, l’un des portraits vous 
interpelle, ne vous laissez pas intimider, suivez cette 
exposition de personnages historiques qui ont marqué 
l’histoire de l’Anjou. 

Entrée libre, de 20h30 à 00h.

Chaque  samedi  soir,  un  concert  s’installe  sur  la  place 
dès 22h30.

Samedi 22 juillet : LE BAGAD DE LORIENT

Tambours,  cornemuses,  bignous,  guitares  électriques, 
35 Musiciens sur scène, de quoi faire trembler les murs 
du château… Un concert de grande envergure.

Samedi 29 juillet : CÉCILE CORBEL

Envoûtante,  cette  voix  souffle  ses  mots, 
accompagnée  de  sa  harpe  pour  vous 
transporter sur son nuage folk celtique 
et mélodieux. Planez, rêvez, on vous 
y autorise ! 

Samedi 5 août : LE CONDOR

Petit  clin  d’œil  à  la  Pro-
vence  du  Roi  René, 

le  groupe  arlésien 
s’invite  avec  ses 
galoubets,  tam-
bourins, et revisite 
l’univers  celtique  et 
provençal.

Samedi 12 août : 
LUC ARBOGAST, 

Metamorphosis

Puissante et unique, 
vous  la  reconnaîtrez  ! 

Cette  voix  aux  notes  médié-
vales  vous  transporte  dans 
son  univers  pour  un  moment 
convivial. 

Une petite faim ? Dès 19h, invitez-vous au banquet 
du Roi René ! Au programme, fouées à volonté 
accompagnées de vins du Val de Loire, ambiance 
musicale, magie… Gardez l’œil ouvert, un génie habile 
et malin sera parmi la foule, saurez-vous le reconnaître ? 

Payant – Sur réservation à l’office de tourisme (sous 
réserve des places disponibles) : 
labaladeduroirene.fr – 02 41 23 50 00

Accueil du public dès 19h, à l’entrée du jardin du musée des 
Beaux-Arts (n°37 rue Toussaint). Munissez-vous de votre billet.

TARIFS : plein tarif 23 €, tarif réduit 17 € (étudiants, jeunes 
12 - 18 ans, chômeurs, personnes à mobilité réduite), tarif 
enfant 12 € (3 - 11 ans) 

DURÉE : 2h

En partenariat avec la Fédération viticole Anjou-Saumur, le pâtissier Petit, 
Terre des Sciences.

ROULEMENT 
DE TAMBOUR, 
PLACE KENNEDY

TÉMOINS DE L’HISTOIRE 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LE PASSÉ REPREND VIE 
À LA COLLÉGIALE 
SAINT-MARTIN

LES PORTES 
DU CHÂTEAU 
S’OUVRENT

ILLUMINATION CONTÉE 
À LA CATHÉDRALE 
SAINT-MAURICE 

À TABLE AU 
CLOÎTRE TOUSSAINT  ! 

VOYEZ-VOUS 
L’OISEAU PERCHÉ ? 
PLACE SAINT-ELOI

le châTeau d’angers 
Entrée libre de 20h30 à minuit
Contes toutes les 45 minutes

illuminaTiOn du châTeau 
Tous les soirs du 22 juillet au 12 août

clOîTre TOussainT
Banquet de 19h à 21h
(payant et sur réservation)

caThédrale sainT-maurice
Séances toutes les 45 minutes 
de 21h30 à minuit

musée des beaux-arTs 
Entrée libre de 20h30 à minuit

cOllégiale sainT-marTin 
Entrée libre de 20h30 à minuit

place sainT-élOi 
Spectacles à 21h et 22h30

place Kennedy 
Concerts à 22h30

les siTes 
de la balade

Point de vue

Parking

le temps d’une soirée d’été, flânez dans 
les  rues d’angers, (re) découvrez les 
monuments et profitez des animations.
la balade revient pour sa 3e édition cette 
année, avec comme thème le moyen-âge, 
et la tenture de l’apocalypse, la plus grande 
tapisserie médiévale au monde. 
rendez-vous les samedis soirs du 22  juillet 
au 12 août pour un événement  gratuit.

The balade du roi rené invites you to rediscover 
the  masterpieces of our world heritage. This year, 
the apocalypse Tapestry, a large set of french 
medieval tapestries known for its size and powerful 
story, has been given a place of honour. every 
saturday night from 22 July to 12 august, from 
8:30pm to midnight. you can start the evening in 
the place of your choice and roam freely…for free.
a trip through the city marked by stops in places 
full of history and lights will set the tempo for your 
summer evenings. emblematic places such as the 
castle, place Kennedy, st. maurice cathedral, place 
saint eloi, cloître Toussaint, st. martin’s collegiate 
church and the museum of fine arts will welcome 
you warmly !
come along and see for yourself !


