
Comment bien préparer sa visite 
 

2017-2018 



Pour organiser votre sortie, nous 

mettons à votre disposition des outils 

et supports pédagogiques.  

Vous trouverez aussi dans les pages 

suivantes toutes les informations 

pratiques et nécessaires concernant la 

réservation, l’anticipation de votre 

arrivée sur le site et le déroulé de 

votre visite entre nos murs. 

Service éducatif du château : 

Tél : 02 41 86 48 79 
Mail : educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

 

Retrouvez la plateforme qui vous est 

dédiée sur notre site internet : 
http://www.chateau-angers.fr/Espace-enseignant  
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Monument en cœur de ville, le château d’Angers offre un patrimoine bâti, pictural et végétal 

exceptionnel sur un site occupé depuis le Néolithique. Abritant la plus ancienne herse datée de 

France, tour à tour palais comtal, forteresse royale et cour des ducs d’Anjou, le château d’Angers est 

aussi l’écrin de nombreux jardins ainsi que de la tapisserie de l’Apocalypse, chef d’œuvre textile 

monumental de l’art médiéval. 

L’équipe du service éducatif est à votre écoute, afin de mettre en adéquation la visite avec votre 

projet pédagogique.  Des brochures présentant les animations par niveau ainsi que des ressources 

documentaires sont disponibles.  L’équipe vous accueille également sur rendez-vous. 

 

 

Plusieurs formules de visite sont proposées aux classes : la visite libre, pendant laquelle l’enseignant 

conduit lui-même son groupe, les animations (visites ludiques, parcours découverte, ateliers) menées 

par les médiateurs culturels et les projets sur-mesure.  Ces derniers sont le fruit d’une étroite 

collaboration entre les enseignants et l’équipe de médiation.  

Certains de nos parcours découverte peuvent être croisés avec les propositions pédagogiques 

d’autres structures du territoire, vous permettant ainsi d’organiser une journée complète autour 

d’une piste pédagogique tout en découvrant des collections et des sites différents. 
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Composé d’une équipe de médiateurs culturels agréés, le service éducatif du château accueille plus 

de 15 000 élèves par an et œuvre en faveur des différents publics en accord avec les directives du 

Ministère de la Culture. Ces actions sont menées avec l’appui d’un professeur relais, dans le cadre de 

la convention signée en 2010 entre le Centre des monuments nationaux et le Ministère de 

l’Éducation Nationale. 

Bienvenue au château d’Angers  
 

Centre des monuments nationaux 
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Le monument applique les mesures 
préventives décidées par le gouvernement 
pour les administrations publiques.  

Il est ouvert dans les conditions habituelles 
mais une fouille visuelle des sacs sera 
systématiquement effectuée à l’entrée.  

Les armes sont interdites, ainsi que toute lame 
ou ciseaux pointus de type couture ou 
coiffure. 

 

Nous vous encourageons donc à laisser les 
sacs et tout type d’objets dangereux dans les 
soutes des cars. Tous les bagages de type 
valises ou gros sacs sont interdits.  
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Ressources 

 

 

Les dossiers et fiches thématiques du Centre des monuments nationaux : 

Le CMN recense toutes les ressources pédagogiques de ses monuments en ligne. Lancez une 

recherche dans la base pour trouver ce qui vous intéresse : 

www.monuments-nationaux.fr/Espace-Enseignant/Ressources-pedagogiques2 
 

En Lices ! : 

Pour tout savoir sur l’art de la tapisserie, ce mini-site vous propose vidéos et dossiers 

d’exploration. https://tapisseries.monuments-nationaux.fr/  
 

Google Art & Culture : 

Vous y retrouverez des œuvres numérisées de nos collections dont certaines scènes de 

l’Apocalypse en « Gigapixel » (technique permettant un zoom puissant au cœur de la matière). 

Vous pourrez également visiter virtuellement la galerie de l’Apocalypse avec la technique du 

« Google Street View », un bon moyen de préparer votre visite. 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/ch%C3%A2teau-d-angers?hl=fr  
 

Regards : 

Si vous souhaitez vous procurer des images du château ou de l’Apocalypse pour une utilisation 

dans le cadre de vos cours, la base photographique Regards  du Centre des monuments 

nationaux vous permettra, après inscription, d’en télécharger (images non filigranées en 72 dpi 

pour projection et impression A4). Merci de toujours indiquer les crédits photographiques lors 

de votre utilisation de ces clichés. www.regards.monuments-nationaux.fr/ 
 

Références : 

Ce fonds bibliographique vous permet de prendre connaissance des ouvrages disponibles dans 

les fonds documentaires des monuments du Centre des monuments nationaux, comme celui 

du château d’Angers. Les ouvrages conservés au château peuvent être consultés sur rendez-
vous. http://www.references.monuments-nationaux.fr/ 

 

Le dossier de présentation : 

Il présente le monument et ses collections, apporte une base d’informations ainsi que des 

orientations bibliographiques (envoi par mail sur demande), 
 

 

Les brochures présentant les animations : 

Cycle 1 et 2 

Cycle 3 et 4  

Lycée.  

Elles présentent dans le détail les animations du service éducatif, leurs objectifs, parcours, 

contenus, pistes pédagogiques, durées, et liens avec les programmes scolaires (BO 2015). 

Une brochure supplémentaire est éditée pour présenter les animations en lien avec les 

expositions temporaires. 
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Toute visite de groupe, qu’elle soit libre ou en animation pédagogique avec médiateur  

nécessite une réservation auprès du service éducatif.  

 

Afin de faciliter le suivi de votre dossier, merci de privilégier la centralisation de vos demandes 

auprès d’un seul interlocuteur au sein de votre établissement. 
 

La réservation passe par la signature d’un contrat avec l’établissement scolaire.. 
 

Toute animation pédagogique avec médiateur réservée et non annulée par écrit par 

l’établissement sept jours avant la date est intégralement due. 
 
 

 

Le service éducatif  vous conseille dans votre choix d’activités et de formules de visites.  

Nous convenons avec vous de la programmation des groupes, des combinaisons d’activités 

possibles et du calendrier. Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous pour la création  

sur-mesure d’animations pédagogiques avec médiateur,  dans le cadre de projets spécifiques. 
 

Une fois votre choix finalisé, nous effectuons la réservation.  

Contact :  02 41 86 48 79 ou par mail educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

 

Un enseignant relais est présent au château le vendredi après-midi. Il peut vous recevoir sur 

rendez-vous ou correspondre avec vous par mail pour toute demande spécifique concernant 

votre projet pédagogique dans le cas de votre venue en visite libre (sans médiateur), 

 

Contact :  Olivier Godard, olivier.godard@ac-nantes.fr. 
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Avant la visite 

 

 
Les pique-niques et les jeux de ballon sont interdits à l’intérieur du monument.  

 

En revanche, un pique-nique est possible sur la promenade du Bout-du-Monde devant l’entrée 

du château ou dans les jardins du musée des Beaux Arts et de la galerie David d’Angers à 

quelques minutes du château (cf. p.14). Un cloître permet de s’y abriter en cas de pluie. 
 

Prévoir des tenues adaptées : le château est un site avec des zones de plein air qui peuvent 

être exposées au vent (jardins, remparts) ou non chauffées (chapelle).  

Dans la galerie de l’Apocalypse, la température est aux alentours de 19°C toute l’année pour 

des raisons de conservation de l’oeuvre.  
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Durant toute la visite sur le site, que le groupe soit pris en charge ou non par un médiateur,  

les élèves restent sous la responsabilité et la surveillance des  enseignants et/ou adultes 

accompagnateurs qui les guident à l’intérieur du monument.  

 

Il sera également demandé aux groupes présents sur le site d’avoir un comportement qui 

permette à tous les visiteurs d’apprécier pleinement leur visite, notamment dans les espaces 

restreints comme la galerie de l’Apocalypse ou le logis royal. 

 

En visite libre comme en animation, un accompagnateur doit toujours être présent pour 

encadrer les élèves même dans le cadre de travaux en petits groupes. 

 

Sauf mention contraire pour les expositions temporaires, les photos et vidéos sont autorisées 

sur le site. Dans la galerie de l’Apocalypse, seules les photos SANS FLASH sont autorisées. 

 

Dans le cadre de la législation sur le droit à l’image et la propriété intellectuelle, toute captation 

audio ou vidéo, intégrale ou partielle, d’une animation, d’un membre du personnel ou du public 

est interdite sauf accord écrit de la personne intéressée. 
 

 
Pour tout type de visite, le rendez-vous est à l’entrée du monument (cf. plan p.11). Il est 

nécessaire de respecter impérativement les horaires indiqués sur votre contrat de réservation.  

  

Tout retard est préjudiciable à la durée et au contenu de la visite.  L’animation ne pourra durer 

au-delà de l’horaire de fin prévu initialement.  

En cas de retard trop important du groupe, l’animation choisie au moment de la réservation 

pourra être remplacée par une autre, si le temps restant ne permet pas de la mener à bien. 
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Pendant la visite 

 



Entrée du 

château 
 

Le château est desservi par les 

bus de l’agglomération (réseau 

Irigo) aux arrêts suivants : 
 

      « Office du Tourisme »   

(lignes 1, 5, 6, 9, 11, et 14)  

 

      « Château » (lignes 4 et 8) 

 

 
A 5 min du musée des Beaux 

Arts, de la galerie David d’Angers 

et de la cathédrale. 
 

A 10 min de la collégiale Saint 

Martin et de la gare Saint Laud. 
 
 

 

Depuis Le Mans ou Nantes : A11. L’autoroute passe à proximité du château.  

Depuis Rennes : N157, N152.  

Depuis Tours : N152, N147 

 

En car, possibilité de dépose à proximité du monument, place de l’Académie. Parking Boulevard 

Olivier Couffon. Coordonnées GPS : 47.466542, 0.565667  
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Se rendre  

au château 

8 

Entrée du jardin du 

Musée des beaux arts 

et du cloître Toussaint 



Les accompagnateurs sont compris dans le forfait dans la limite d’1 pour 

8 élèves en maternelle, 1 pour 15 en élémentaire, collège et lycée. 

 

 

Prestation Tarif plein Tarif REP Tarif Ets spécialisés 

Visite libre 30 euros 20 euros sur justificatif Gratuit sur justificatif 

Visite ludique 72 euros 50 euros sur justificatif 35 euros sur justificatif 

Parcours découverte 72 euros 50 euros sur justificatif 35 euros sur justificatif 

Atelier 110 euros 61 euros sur justificatif 45 euros sur justificatif 

Catégories d’accompagnateurs Tarif  Justificatif à fournir 

Enseignant gratuit Pass Éducation  

en cours de validité avec photo 

AVS gratuit 

Moins de 26 ans ressortissant de l’UE ou 

résident régulier sur le territoire français 

gratuit Papiers d’identité officiels  

(CNI, passeport, visa) 

Adulte supplémentaire sans motif ou justificatif 

de gratuité requis 

7€ 

 

Le paiement ne peut être effectué qu’en billetterie, à l’arrivée le jour de la visite.  

Dans le cas de la venue de plusieurs groupes sur la journée, l’intégralité des prestations doit être 

réglée dès l’arrivée du premier groupe.  
 

Le paiement s’effectue en espèces, chèque ou carte bancaire.   

Pour les établissements souhaitant payer par mandat administratif, le groupe devra présenter un 

bon de commande original à l’arrivée en billetterie le jour de sa visite. Compter un délai de 2 

mois minimum pour ensuite recevoir la facture. 
 

Les accompagnateurs sont compris dans le forfait selon un quota : 1 adulte gratuit /4 élèves en 

maternelle, 1/ 15 élèves en cycle 2, 3, 4 et lycée (ex : pour 24 élèves de 5è : 2 adultes gratuits). 

Les adultes supplémentaires doivent régler leur droit d’entrée selon les modalités de la grille suivante : : 

Nos prestations sont tarifées au forfait /classe.   
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Tarifs  

et paiement 

* Ces tarifs sont valables pour 2017. Sous réserve pour 2018. 

* 
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Avec vos classes, ou en visite de préparation, vous 

pouvez profiter de nos services et espaces pratiques. 

La boutique du château propose une 

sélection d’articles et d’ouvrages en lien avec 

les collections, le monument et la région. 
 

Dans le prolongement de la boutique, avant 

l’entrée de la galerie de l’Apocalypse, vous 

trouverez les toilettes principales du château. 

En face, un espace de vestiaires avec des 

casiers métalliques permet aux groupes de 

déposer les sacs et/ou vêtements. 

 

 
 

Certaines de nos activités peuvent être adaptées à la 

demande pour différents types de handicap. Merci de nous 

informer au moment de la réservation de la présence 

éventuelle dans votre groupe d’enfants en situation de 

handicap physique ou psychologique. Cela permettra aux 

médiateurs d’adapter au mieux leur parcours et leur 

discours. Deux fauteuils roulants sont également 

disponibles à l’accueil et des documents sur l’accessibilité 

du site pour la préparation des visites libres sont 

disponibles sur demande préalable. 

 

Pour les ateliers, nous accueillons les classes au premier 

étage du logis du Gouverneur, dans des salles réservées 

aux activités culturelles du monument et proches de 

toilettes et point d’eau, à l’exception de l’atelier Les 
bâtisseurs, au cours duquel le montage des maquettes 

est réalisé in situ, dans la chapelle. 

Services et 

accessibilité 



Se repérer  

sur le site 

    Espaces ouverts à la visite 
 

Galerie de l’Apocalypse 
 

Chapelle 
 

Logis royal : RDC (salle des maquettes, salle de 

projection) et étages (quand expositions 

temporaires) 
 

Châtelet (rez-de-chaussée, mur de blasons) 
 

Jardins  
 

Porte des champs (RDC et 1er étage) 
 

Tour du moulin (1er étage : accès chemin de ronde) 
 

Accès : galerie de l’Apocalypse 
 

Accès chemin de ronde par escaliers 
 

Accès chemin de ronde par rampes 
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      Pratique 

 
 

Entrée / Accueil-billetterie 
 

Logis du Gouverneur  

(salles d’atelier et restaurant) 
 

 

 

 

 

 

 

Accès : Librairie-boutique,  

toilettes principales et vestiaires 
 

Autres toilettes 
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hhhhhhhh Ouvert tous les jours de la semaine 

 

Horaires  
5 septembre - 30 avril : 10h-17h30 

2 mai – 4 septembre : 9h30 – 18h30 
Dernière entrée : 45 minutes avant la fermeture 

 
Jours de fermetures  

1er janvier 

 1er mai 

 1er et 11 novembre  

25 décembre 

Service éducatif 

Tél.  02 41 86 48 79 

Fax. 02 41 87 17 50 

educatif.angers@monuments-nationaux.fr 

 

Professeur relais 

Olivier Godard 

olivier.godard@ac-nantes.fr 

 

 
 

Centre des monuments nationaux 

Château d’Angers 

2, promenade du Bout du Monde 

49100 Angers 

www.château-angers.fr 

Tél. 02 41 86 48 77 

 

Retrouvez des photos, participez aux rubriques  

interactives, donnez votre avis et suivez en 

direct notre actualité sur notre page Facebook. 

www.facebook.com/chateau.angers 
 

© Emma Fonteneau, Service éducatif  du château d’Angers – CMN – Septembre 2017  


