Vivez, découvrez et aimez
votre expérience angevine.

ERASMUS
SURVIVAL
GUIDE
Edition 2017

FÉLICITATIONS !
Vous êtes l'heureux propriétaire de
l’Erasmus Survival Guide. Ce guide est mis
à votre disposition pour vous orienter, vous
conseiller mais également vous amener à
découvrir les lieux emblématiques de la ville
et de ses environs.

En espérant que votre séjour sera
chaleureux, riche de rencontres et de
souvenirs.
Bonne lecture,

La Maison de l’Europe
Angers & Maine-et-Loire
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Découvrir
"la ville où il fait bon vivre"
Les escapades culturelles et naturelles

Les spécialités
Angers est un ville dynamique du
Maine-et-Loire. Elle est située dans la
région des Pays-de-la-Loire, dans l'ouest de
la France non loin de la côte atlantique.
Angers est également une ville chargée
d'histoire symbolisée par notre bon vieux
Roi René.
Inutile de vous dire que beaucoup
d'angevins sont chauvins ! Dans leur sang
coule le Cointreau, liqueur d'orange
mondialement connue. Ils aiment finir un
bon pâté aux prunes avec une
Menthe Pastille fraîchement servie sur les
bords de Maine tout en admirant leur
somptueux château.

Demandez aux angevins de vous amener
goûter le vin d'Anjou, ils seront ravis de
vous accompagner dans les vignobles.
Et quand vous repartirez, demandez
à cestuy-là de venir profiter de
la douceur angevine.
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Le château d'Angers
A quelques pas de la gare, le château
d'Angers surplombe la Maine depuis des
siècles. Bâtit sur un site néolithique, ce
n'est qu'au IXème siècle que le compte
d'Anjou s'y installe. Les Plantagenêt en
feront une véritable demeure à l'image de
leur règne.
A partir du XIVème siècle, les ducs d'Anjou
Durant la Seconde guerre
attirent la vie de cour. En 1409, le Roi René
mondiale, le château est utilisé et
voit le jour au sein du château avant de
occupé par l'armée allemande. Il subit des
régner sur l'Anjou, la Provence et le
bombardements qui le détruisent
Royaume de Naples.
lourdement. Dès la fin des années 40,
des travaux sont entrepris pour
Au XVIème siècle, alors que les guerres de
redonner au château son image de
religions opposent les catholiques et les
forteresse indomptable.
"huguenots", le gouverneur Donadieu de
Puycharic ordonne la destruction des toits
pour moderniser la défense de la
forteresse.
Laissé pour compte quelques années, le
château se transforme alors en prison. Il
détiendra dans ses murs le surintendant
des finances du roi, Nicolas Fouquet,
emprisonné par Louis XIV.
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La tenture de
l'Apocalyspe
C'est en 1375, que le frère du roi Charles
V commande une majestueuse oeuvre de
100m de tapisseries représentant le
dernier texte du Nouveau Testament,
connu sous le nom du
"Livre des Révélations".
La tenture nous révèle également les
maux que traversent le siècle ravagé par
la Guerre de Cent Ans, la famine ou la
peste... Pour admirer cette oeuvre et
découvrir son histoire, faites dont un tour
au château où elle est conservée depuis
1954 après une longue rénovation.

Les tapisseries
de Jean Lurçat
Conservées au cœur d'un ancien hôpital
du XIIème siècle, "Le Chant du monde" est
une des œuvres majeures de l'artiste Jean
Lurçat. Composées de 10 tapisseries,
l'oeuvre devait mesurer plus de 125m
mais la mort de l'artiste l'interrompt
brutalement en 1966.
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Le Musée
des Beaux-Arts
Installé dans un hôtel particulier classé
monument historique, le musée des
Beaux-arts est aujourd'hui un haut lieu
de la culture angevine. Une exposition
permanente retrace au fil des étages
l'histoire de la ville de l'époque
néolithique au XXIème siècle.
Au sous-sol, le musée organise des
expositions éphémères d'artistes
contemporains.

La Galerie
David d'Angers
Non loin du Musée des Beaux-arts, la
galerie David d'Angers accueille la
collection du sculpteur angevin
Pierre-Jean David au sein de l'abbatiale
Toussaint réhabilitée et modernisée
dans les années 1980.
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La Collégiale
Saint-Martin...
Propose des expositions et une large
programmation artistique toute l'année.
.

La Maison d'Adam
En plein centre-ville, la Maison d'Adam
est comme figée dans le temps.
Elle témoigne du style architectural
médiéval.

La Cathédrale
Saint-Maurice
La Cathédrale proche de la Cité
est le point de départ d'une balade
dans la ville d'Angers d'antan.

La Maison bleue
Alors que la Révolution industrielle
impose le béton en Europe,
l'artiste Isodor Odorico décide de
construire une maison en mosaïque.
Son style atypique séduit aujourd'hui
les passants sur le boulevard Foch.
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Retrouvez aussi...
Musée du Génie
A la découverte de l'histoire du
Génie à travers les années.

Musée des
sciences humaines
Pour découvrir l'évolution de la
biodiversité.

La Tour Saint Aubin
Propose différentes expositions
éphémères toute l'année.
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LES ESCAPADES NATURELLES
L’étang Saint Nicolas
prolonge le
Parc de la Garenne,
c’est un espace pour les
amoureux des longues
balades printanières.

Terra Botanica est un
parc d’attraction
végétal où vous
pourrez découvrir près
de 200 000 espèces
végétales !
www.terrabotanica.fr

Le Lac de Maine est le
plus grand espace vert
de la ville, il est proche
du Parc Balzac, le
rendez-vous des
sportifs

Au Jardin des Plantes,
vous pourrez vous y
détendre, lire, observer
la faune et la flore ou
encore pique niquer
tranquillement aux
beaux jours.

Le Jardin du mail
est le deuxième jardin
au cœur de la ville, en
face de la mairie. Il est
reconnaissable à sa
sublime fontaine, ses
sculptures et son
kiosque datant du
XIXème siècle.
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ENVIE DE BOUGER ?
Les moyens de transports à Angers

Les transports
en commun
Vous habitez sur le campus Belle-Beille et
vous aimeriez passer une soirée avec vos
amis dans le centre-ville ? Pas de panique!
La ville d'Angers compte en son sein pas
moins de quatorze lignes de bus qui
traversent tous les quartiers de Trélazé à
Avrillé.
Vous êtes en retard et vous n'avez que
quelques minutes pour vous rendre place
du Ralliement ? Pas de soucis ! En
quelques instants le tramway vous y
emmène !
Questions tarifs comptez
• 1,50€ pour un ticket voyage seul
• 12,20€ pour un ticket voyage pluriel (10
voyages)
• 3,90€ pour un ticket pour un ticket 24h
• 5.60€ pour un ticket 24h Week-end
tribu
Vous pouvez également bénéficier des
avantages de la carte A’tout (gratuite et à
recharger dans les différents points de
vente).
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Les moyens écolos
Vous n’êtes pas très transport
en commun ?
Alors vélocité est fait pour vous ! La ville
d’Angers propose à tous ses habitants un
prêt de vélo gratuit pour un an. Pour tous
renseignements, il vous suffit de prendre
contact avec l’agence Centre-ville/Gare.
N’hésitez pas à les contacter par courriel
(velocite@ville.angers.fr)
ou par téléphone 02 41 18 13 21.
Vous pouvez également découvrir les
nombreux itinéraires cyclables de la région
sur le site www.loireavelo.fr.

Voyager
dans la région
Vous avez envie de découvrir la région
ou d’autres villes de France à petits prix ?
C’est possible avec nos trains et cars
régionaux ! Vous n’aurez plus d’excuse
pour découvrir la campagne et les
vignobles de la Région.

Les bonnes
adresses du web
Pour voyager dans le département, il
vous suffit d’aller sur le site
www.anjoubus.fr
Pour voyager dans la région ou en
France, tapez SNCF.fr dans votre barre
de recherche.
Vous pouvez également voyager en
France et en Europe grâce aux réseaux
de bus Flixbus, Ouibus ou grâce au site
de covoiturage Blablacar.fr
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Divertissez-vous!
Vivre la culture et le sport à Angers

Le Chabada
Vous aimez la musique ?
Alors le Chabada est fait pour vous !
Cette salle de concert propose une riche
programmation d'artistes français et
étrangers ainsi que des événements
musicaux importants qui attirent des
personnes de toute la région ! Pour voir les
prochains événements n'hésitez pas à
visiter leur site : www.chabada.com.

Le théâtre du Quai
La musique n’est pas votre tasse de thé ?
Vous préférez le théâtre, les spectacles de
danses ou les performances artistiques ?

Les 400 Coups
Vous êtes cinéphiles ou vous aimez
simplement voir de beaux films ?
Les 400 coups est le cinéma qu’il vous
faut. Indépendant, il propose des films
européens mais également de
réalisateurs non européens pour
découvrir le monde autrement. Les tarifs
ne sont pas exorbitants surtout quand
vous êtes étudiants :
6,50€ au lieu de 8€ et
5.90€ au lieu de 8€
pour les moins de 26 ans.
Retrouvez la programmation au cinéma à
l’université ou sur le site :
www.les400coups.org

Alors rendez-vous de l’autre côté de la
Maine au Nouveau théâtre d’Angers, aussi
connu sous le nom du théâtre du Quai. Le
théâtre est un lieu où la culture prend
racine et se donne aux angevins. Le hall
accueille très souvent des expositions
d’artistes contemporains, des événements
musicaux sur des thématiques diverses et
variées. N’attendez plus pour découvrir les
événements des prochains jours sur leur
site internet : www.nta-angers.fr.
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Les Accroches Coeurs
Le festival des Accroches Cœurs
est organisé tous les ans à Angers
début septembre à la fin de l’été
dans les rues de la ville.
C’est un festival populaire où
sont mis en scène spectacles de rues,
concerts, ou encore festivités
artistiques et culturelles.
Chaque année, un thème est mis à
l’honneur, la ville est décorée
en fonction et les participants
sortent souvent
leur déguisement pour l’occasion.

Festival d'Anjou

Le Festival
Premiers Plans

Le festival d’Anjou est un rendez-vous
pour tous les adeptes du théâtre.
Durant plusieurs jours, des pièces aussi
bien classiques que contemporaines sont
joués dans des lieux historiques du
département. Le festival a lieu
à tous les ans début juin.

Le festival Premiers Plans est un festival de
cinéma réputé en France qui se déroule
chaque année au mois de janvier.

Fête de la musique

Le festival met à l’honneur des œuvres
cinématographique européennes qui sont
des premiers films. Les festivaliers sont
aussi amenés à découvrir ou redécouvrir
des œuvres aujourd’hui
considérées du patrimoine
cinématographique.

Où que vous soyez en France le 21 juin,
toutes les villes françaises fêtent la
musique en organisant des concerts dans
les rues le temps d'un week-end.
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Tempo Rive
L’été, la ville d’Angers accueille la scène
musicale de plein air Tempo Rive.
Pendant les mois de juillet et d’août, un
programme très riche vous propose de
découvrir le monde en musique.

Festival estival
de Trélazé

La scène est installée sur les bords de
Maine face au château près du théâtre du
quai. Profitez-en sans modération, les
concerts sont ouverts à tous et sont
gratuits.

Le festival estival de Trélazé, c’est
l’occasion de venir découvrir
gratuitement des étoiles montantes de la
scène française, comme de nombreux
artistes du monde du
mois de juin à septembre.
Pour que vous passiez une agréable
soirée, nous vous conseillons d’arrivée
les premiers pour ne rien rater
du spectacle.

Thomas Langlais, Anga Tafè
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Le SUAPS

Aquavita
Aquavita est un centre aquatique
regroupant un espace sportif, un bassin
nordique, une piscine intérieure et
un spa pour se détendre.

Vous avez un petit budget
mais une âme de grand sportif ?
L’Université d’Angers propose avec
SUAPS diverses activités sportives pour
tous les goûts. Il vous suffit simplement
d’aller sur le site de l’université pour
trouver la vôtre
(23€ pour une activité, comptez 13€ de
plus pour chaque activité
supplémentaire).

La piscine est ouverte de 10h à 20h tous les
jours et de 9h à 19h le vendredi.

Rendez-vous sportifs

Vous n’êtes pas vraiment fait
pour les grands espaces aquatiques ?
Vous aimez les compétitions sportives ?
Vous pouvez également retrouver la piscine
la plus proche de chez vous sur le site
Alors ne loupez pas les deux rendez-vous
internet de la ville.
sportifs angevins. Tous les ans, début
juin, Tout Angers Bouge
c'est l'occasion pour tous ceux qui le
souhaitent de participer à des trails
adaptés au niveau de tous.
Pour en savoir plus, c’est par ici :
www.angers-trails.fr.

En juillet, retrouvez également le
triathlon d’Angers. Pour vous inscrire,
c'est ici
www.triathlonangers.fr.
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Gastronomie & CO
Bien manger dans le pays ligérien

TOP 10
des restaurants pour goûter
les spécialités françaises
L'Oriflamme
C’est la rôtisserie que tout bon angevin
connait. La boutique propose des viandes
grillées (volailles, porcs ou saurisseries)
accompagnées de barquettes de
pommes de terres sautées fondantes
et parfaitement cuisinées que vous pouvez
agrémenter de gésiers, de lardons ou tout
simplement de champignons. Vous pouvez
également venir déguster leurs délicieux
sandwichs pour 4€90 et il y en a pour tous
les goûts !
Nous vous conseillons l’Angevin,
pour découvrir les rillauds
(spécialité angevine).
Ouvert de 10h à 14h30 puis de 17h à
21h30 sauf le lundi et le mardi.
2, place de la Visitation à Angers
(quartier Gare Saint-Laud) 02.41.87.97.00
www.loriflammeangers.com

L'Authentic
Spécialité de la région, la fouée est un
pain gonflé au four artisanal que vous
pouvez garnir à votre guise de rillettes,
de lardons cuisinés aux champignons
ou encore de fromages. En dessert,
elles sont fourrées de caramel au beurre
salé, délice gastronomique de Bretagne.
Un menu à moins de 20€ vous est
proposé, ou encore
une formule à 12.50€ pour deux plats.
N’attendez plus pour réserver !
Ouvert du mardi au samedi de
12h à 14h et de 19h à 21h15,
10, rue du Hoche à Angers (près du
château d’Angers) 02.41.42.15.42
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Le Bistrot des Carmes
Avis aux amateurs de fraîcheurs, le Bistrot
des Carmes est un restaurent chaleureux
qui colle la boulangerie du même nom.
Chaque jour, une petite sélection d’entrée,
plat et dessert propose de découvrir des
saveurs de la cuisine française.
Les prix sont également alléchants puisque
pour 15€ vous pouvez découvrir une
entrée et un plat.
Ouvert de 12h à 13h30 et de 18h à22h
34, quai des Carmes (quartier Doutre)
02.41.37.64.55 @lebistrotdescarmes

Le Café du Port
Situé dans la Doutre à quelques pas du
Nouveau théâtre le Quai, Le Café du Port
est un lieu agréable dès qu’un rayon de
soleil pointe le bout de son nez.
La terrasse surplombe le petit port du
quai des Carmes, et rappelle l’ambiance
agréable des guinguettes de bords de
Loire en plein centre de la ville. La nuit,
le Château vous surveille déguster
pour une quinzaine d’euros de bons
plats artisanaux servis dans des bocaux
d’antan que vous pourrez déguster avec
un coteau du Layon (pour ne vous
donner qu’un exemple).
Ouvert jusqu’à 22h30,
quai des Carmes (quartier Doutre),
02.41.17.05.29
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La Cantine du
Bar du Centre

Le Restaurant VF
Le célèbre chef Favre d’Anne a ouvert,
il y a quelques années en plus de son
restaurant étoilé, un fast food à la
française appelé communément le VF.
On y trouve des burgers raffinés et
élaborés, des salades, des wraps ou
encore des desserts qui vont faire
frémir vos papilles. Le menu proposé
est à 9.70€ et vous pouvez également
vous faire livrer par les Frères Tocques
via le site internet.
Ne passez pas à côté !

Anciennement, le BDC était un bar très
fréquenté par les angevins.
Depuis 2014, le bar s’est agrandi pour
offrir à la clientèle de quoi casser la
croute ! Tartines, burgers ou salades,
vous pourrez manger à votre faim sans
vous ruiner et continuer votre soirée au
bar, où la bonne ambiance règne depuis
des années !
Ouvert tous les jours,
12 rue Saint-Laud (au cœur de la ville)
02.41.87.45.07

Ouvert tous les jours de 11h30 à 23h ;
21 boulevard Foch (au cœur de la ville)
02.41.42.91.29 www.restaurantvf.fr
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Le Connétable

Osé
Osé, c’est la cuisine pour les adeptes des
bonnes choses mais surtout de la cuisine
biologique. Situé entre le musée des
Beaux-art et l’entrée du château, ce
restaurent cosy mêle plats végétariens et
plats chauds qui vont ravivez vos papilles.
Essayez de garder de la place pour les
desserts, ce serait dommage de passer à
côté de leurs succulentes tartes. Niveau
budget, comptez entre 18€ et 25€, de quoi
se faire plaisir sans trop dépenser ! Ouvert
dès 15h, le restaurent se transforme en
salon de thé l’après-midi !

Il est vrai que les crêpes sont une
spécialité de la région voisine, la
Bretagne, mais Angers regorge de
crêperies ! Nous vous conseillons de
faire un tour du côté de la rue des
Deux Haies pour découvrir le
Connétable, une crêperie chaleureuse
et familiale.
Les plats sont copieux,
pour une dizaine d’euros vous pouvez
vous offrir un menu avec une boisson
(du cidre !), un plat (une galette) et un
dessert (une crêpe).
Ouvert tous les midis de 11h45 à 14h15,
du dimanche au jeudi de 18h45 à 22h15,
le vendredi de 18h45 à 22h30 ainsi que
le samedi de 18h45 à 22h45
rue des Deux Haies (centre-ville)
02.41.88.57.04
www.creperie-angers-leconnetable.fr

Ouvert de 12h à 15h, les lundi, mardi,
mercredi et samedi, ouvert de 12h à 15h
et de 19h à 22h les jeudi et vendredi,
fermé le dimanche.
19 rue Toussaint (quartier centrechâteau) 02.41.31.45.63
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Saignant
Saignant est un restaurant qui
appartient à la catégorie des Steak
House, réputés en Amérique, les Steak
House le sont beaucoup moins en
France. Pourtant pour tous ceux qui
aiment la viande, il faut y faire un tour!
Vous pourrez y déguster tous types de
viandes du tartare à la bavette
accompagnées de bonnes frites faites
maison. Pour un plat à moins de 20€,
et un dessert qui ne dépasse pas les
10€, vous aurez de quoi passer une
excellente soirée !
Ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h
du mardi au samedi,
7 bis boulevard Foch (centre-ville)
02.41.39.45.58
@steakhousesaignant

Au plaisir
Vous avez peu de temps pour manger ?
Un train à prendre ? Un bus direction
Paris ? Alors passez rapidement Au
Plaisir.
Cette boutique sert des sandwichs
gastronomiques où vous pourrez
découvrir plusieurs variétés de
fromages et de salaisons,
accompagnés d’une madeleine pour
le dessert. Le menu est à moins de 5€ !
N’hésitez pas à admirez la quantité de
fromages, et de charcuteries, les deux
chaleureux commerçants de la
boutique seront ravis de vous
conseiller et de vous faire découvrir
toutes leurs saveurs !
La boutique réalise également de
magnifiques plateaux selon votre
budget pour vos soirées entre amis.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à
19h30 et de 9h à 13h le dimanche,
20 rue Marceau (quartier de la gare)
02.41.36.02.67 www.au-plaisir.com @epicerieauplaisir
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Remerciements
Pour ses superbes
photographies
angevines.
@comrs_angers

Contact
Maison de l'Europe
Angers & Maine-et-Loire
14, place Imbach
49100 Angers
0684593096
@Mde49
maisondeleurope49@gmail.com
maisondeleurope49.eu

Barbara Jean, Service civique, 2017.

