
Ancien Couvent de la Baumette
C’est le 25 octobre 1452 que le roi René posa la 
première pierre du couvent de la Baumette sur un 
rocher dominant la Maine, le roc de Chanzé. 
Le roi René, Comte de Provence, avait une 
dévotion particulière pour sainte Marie-Madeleine. 
Trouvant une ressemblance entre le roc de la 
Sainte Baume où elle avait fini ses jours et son 
roc de Chanzé, il décida d’y construire un couvent 
qu’il appela « la Balmette» (petite Baume). Il y 
installa en 1456 des cordeliers.

Ancien Couvent de la Baumette
bernard.bourgeois315@orange.fr
http://labaumette.free.fr/
Pour les visites
Angers Loire Tourisme - 02 41 23 50 00 
www.angersloiretourisme.com

Ouvert les 3ème dimanche 
de chaque mois de mai à 
fin octobre de 14h à 17h
Et sur RDV : tous les jours 
de mai à mi-octobre
 9h-12h et 14h-17h 

pour des groupes de 10 
personnes minimum.

Plein tarif : 5 €
Gratuit pour les enfants

Château de Baugé
Le roi René fait bâtir le château de Baugé au 
milieu du XVe siècle pour en faire son relais de 
chasse. Aujourd’hui le parcours spectacle 
intérieur vous invite à rencontrer le roi René. 
Ecoutez ses confidences égrenées au fil de ses 
séjours… Ses souvenirs d’enfance, de batailles, 
de chasses et de tournois de chevalerie 
reprennent vie sous les combles et dans les 
salles de réception du château.

Château de Baugé
Place de l’Europe
49150 BAUGE
02 41 84 00 74
contact@chateau-bauge.fr
www.chateau-bauge.fr

Ouvert du 11 avril au 10 juin
du mer au dim 14h-18h
Du 11 juin au 9 septembre
Tous les jours 10h-12h30 
et de 13h30 -18h
Du 10 septembre au 4 novembre
du mer au dim 14h-18h

Tarif enfant (7-14 ans) : 3 €
Tarif réduit : 5 €
Plein tarif : 7 €
Tarif famille : 10 €
(1 adulte + 2 enfants)

Château des Ponts-de-Cé
Près de la Loire, le château avec son magnifique 
donjon garde l’empreinte du roi René d’Anjou. 
Propriété de la ville et classé, l’édifice abrite 
l’exceptionnel Musée des coiffes et des traditions
(plus de 600 coiffes). Démonstrations et exposi-
tions temporaires tout au long de l’année. 
Depuis près de six siècles, les douves du château 
sont aussi le théâtre annuel de la Baillée des 
Filles, grande fête médiévale et chevaleresque 
(Jeudi de l’Ascension). 

Château des Ponts-de-Cé
4 rue Charles-de-Gaulle
49130 LES POnTS-DE-Cé 
02 41 79 75 79
tourisme@ville-lespontsdece.fr
www.ville-lespontsdece.fr

Ouvert avril et octobre
dim et jours fériés
14h00-18h30
De mai à juin
sam, 14h00-18h30
dim et jours fériés
10h-12h00 
et 14h00-18h30

De juillet à août 7j/7 
10h-12h00 et 14h00-18h30
Septembre, sam et dim 
10h-12h00 et 14h00-18h30
Plein tarif : 3 €
Gratuit jusqu’à 16 ans
Groupes : 2,30 €
(toute l’année sur RDV)

Château de Pimpéan
Le château est construit vers 1435 à l’initiative de
Bertrand de Beauvau, ami et conseiller du roi René,
dont il a épousé une fille naturelle.
La voûte et les murs de la chapelle sont décorés de 
peintures dont les thèmes sont chers au roi René, 
en particulier « les anges porteurs des instruments 
de la Passion ». Cet ensemble pictural compte 
parmi les plus beaux de l’Anjou. En témoigne, la 
fidèle reproduction que l’on peut admirer à la Cité 
de l’architecture et du Patrimoine à Paris.

Château de Pimpéan
49320 GRéZILLé
06 85 31 07 86
maryset@pimpean.com
www.pimpean.com

Ouvert du 15 juin au 
15 septembre 
Tous les jours
10h-12 /14h-18h
et toute l’année sur RDV

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €
Groupes : 5 €

Le tarif comprend la visite 
guidée et une dégustation 
de vins

- Fermeture en cas de pluie (danger de chute)
- Inaccessible aux personnes à mobilité réduite

Manoir de Launay
Launay était pour le roi René le « manoir du bon 
repos » et fasciné par le site, il en avait fait don à sa 
première épouse, Isabelle de Lorraine. Dans ce lieu 
mythique se sont déroulés les plus grands tournois 
du XVe siècle, lors de fêtes impressionnantes et 
somptueuses. Mais ce lieu incitait aussi à la 
méditation : le roi René qui appréciait sa sérénité 
aimait s’y reposer et y partager son bonheur. 

Château de Saumur
Le château de plaisance du duc Louis Ier d’Anjou, 
grand-père du roi René, figure dans les 
« Très riches Heures du duc de Berry ».
Digne d’un conte de fée, il accueille en 1446 le 
fameux pas d’armes dit « de la Joyeuse Garde » 
pendant lequel le roi René reçoit le roi de France 
et la fine fleur de la chevalerie de son temps.

Château de Saumur
BP 300 49408 SAUMUR cedex
02 41 40 24 40 - fax : 02 41 40 24 49
chateau.musee@ville-saumur.fr
www.ville-saumur.fr

Ouvert du 1er avril au 31 mai et 
du 1er septembre au 7 novembre 
du mardi au dimanche
10h-13h /14h-17h30
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € (jeunes de 7 
à 16 ans, étudiants, apprentis, 
demandeurs d’emploi, carte 
d’invalidité et accompagnants).
Tarifs famille : 13 € 
(2 adultes + 2 enfants et plus).

Du 1er juin au 31 août
du lun au dim 10h-18h30
Plein tarif : 9 €
Tarif réduit : 5 € (jeunes de 7 
à 16 ans, étudiants, apprentis, 
demandeurs d’emploi, carte 
d’invalidité et accompagnants).
Tarif famille : 25 € (2 adultes + 2 
enfants) 1 € par enfant en +.

Gratuit pour les moins de 7 ans

Manoir de Launay
49400 VILLEBERnIER
02 41 50 36 67 - 06 07 25 60 55
launay1444-info@yahoo.fr
www.manoirdelaunay.com

Ouvert du 1er juin au 30 
septembre vend, sam, dim, 
jeudi de l’Ascension, 
14 juillet et 15 août
12h30 - 18h30

Plein tarif : 6 €
Enfants : 3 €

Groupes toute l’année sur RDV
Adultes : 5 €
Enfants : 2 €
Scolaires : 1 €
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Collégiale Saint-Martin
Edifice carolingien majeur, chœur gothique 
angevin, peintures du Moyen Âge… Autant de 
témoignages de quinze siècles d’histoire dévoilés 
dans la collégiale Saint-Martin qui constituent 
un voyage inoubliable à travers le temps.
Grand bâtisseur, on sait moins que René fut le 
« fondeur et patron de l’église » de Saint-Martin. 
Par ses dons, il a contribué au XVe siècle à la 
surélévation des murs du transept, recouverts 
d’une nouvelle charpente lambrissée richement 
décorée qui conserve encore aujourd’hui les 
armes de la Maison d’Anjou.

Collégiale Saint-Martin
23 rue Saint-Martin - AnGERS
02 41 81 16 00
info_collegiale@cg49.fr
www.collegiale-saint-martin.fr

Ouvert du 1er octobre au 
31 mai 13h-18h (fermé 
le lundi)
Du 1er juin au 30 septembre
Tous les jours 10h-19h

Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2 €
Expositions : 5 € - 4 €
Gratuit jusqu’à 18 ans 
Carte privilège : 7 €
Carte atelier : 10 €

Fermetures annuelles : 1er janv, 1er et 8 mai, 
1er et 11 nov, 25 déc
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n 47° 42’ 49’’
W 00° 05’ 25’’

n 47° 45’ 01’’
W 00° 05’ 25’’

n 47° 15’ 51’’
W 00° 02’ 25’’

n 47° 15’ 25’’
W 00° 04’ 21’’

n 47° 46’ 91’’ 
W 00° 05’ 52’’

n 47° 54’ 12’’
W 00° 01’ 01’’

n 47° 32’ 16’’
W 00° 03’ 41’’

Château d’Angers
Le château d’Angers est une forteresse construite 
au 13e siècle, dont les remparts de près d’1 km sont 
scandés de 17 tours de schiste et de calcaire. 
Sa cour intérieure s’orne de jardins et de résidences 
construites par les ducs d’Anjou. Il abrite la tapisserie 
de l’Apocalypse, dont les dimensions et l’ancienneté 
en font une œuvre majeure de l’art médiéval. 
né au château en janvier 1409, le roi René y réside 
par intermittence jusqu’en 1471, entre ses voyages 
en Provence, ses expéditions italiennes et des 
séjours dans ses manoirs angevins.

Château d’Angers
2, Promenade du Bout du Monde
49100 AnGERS
02 41 86 48 77
angers@monuments-nationaux.fr
www.angers.monuments-nationaux.fr

Ouvert du 5 septembre au 
30 avril 10-17h30
Du 2 mai au 4 septembre
9h30-18h30

Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit : 5,50 €

Gratuit pour les 
moins de 26 ans 
ressortissants de l’UE
et pour les moins de 
18 ans
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- Dernier accès 45 mn avant la fermeture

Ouverture exceptionnelle les lundis
9/04, 30/04, 7/05 et 28/05.

Fermetures annuelles : 1er janv, 1er mai, 1er et 11 nov, 25 dec



Mais qui est donc ce roi René ?

Fils cadet de Louis II d’Anjou et de 
Yolande d’Aragon, il naît en 1409 
au château d’Angers. Devenu duc 
de Bar, il épouse en 1420 Isabelle 
de Lorraine. A la mort de Louis III, 
son frère aîné, en 1434, il hérite 
des titres de duc d’Anjou, de roi 
de naples, Sicile et Jérusalem mais 
captif du duc de Bourgogne, il ne 
parviendra à se rendre en Italie 
qu’en 1438. Cependant, il perdra 
définitivement le royaume de 
naples en 1442.

Partageant son temps entre la 
Provence, dont il est le comte, 
et l’Anjou, il apparaît comme un 
grand aristocrate, amateur de 
tournois, mécène, écrivain-poète, 
ouvert au monde et aux sciences 
nouvelles.

Veuf d’Isabelle 
en 1453, il 
épouse l’année 
suivante Jeanne de Laval.
En 1471, alors que se dégradent 
ses relations avec son neveu, 
Louis XI, roi de France, il quitte 
définitivement l’Anjou pour la 
Provence où il meurt en 1480. 
Sa légende renaît au XIXe siècle, 
faisant de lui un personnage 
débonnaire, proche de ses sujets.

Qui était-il réellement ? 

C’est ce que nous vous proposons de 
découvrir dans huit sites de l’Anjou.
Visitez les châteaux, manoirs 
et édifices religieux que le roi René 
ou ses proches ont fait construire 
ou embellir.

Chaussez vos bottes pour découvrir huit lieux ...

Ancien couvent de la Baumette

Collégiale Saint-Martin

Les Ponts-de-Cé

Angers

Château d’Angers

Grézillé
Château de Pimpéan

Château des Ponts de Cé

Château de Baugé

Baugé

Saumur

Manoir de Launay

Château de Saumur

Villebernier

      

8 monuments rassemblés pour évoquer 
la personnalité du Roi René.
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8 monuments attachés 
à la personnalité du roi René
Les sites témoignent de l’empreinte puissante 
du roi René et s’expriment dans leur diversité : 
les constructions civiles comme les châteaux 
de Baugé, de Pimpéan (Grézillé), de Saumur, 
d’Angers, des Ponts-de-Cé et le manoir 
de Launay (Villebernier) ou les fondations 
religieuses  tels la collégiale Saint-Martin 
d’Angers et l’ancien couvent de la Baumette.
Tous ces édifices traduisent la passion du roi 
René pour l’Anjou et son intérêt majeur pour 
les arts et l’architecture.

Une invitation à la découverte des diverses 
facettes du « bon roi René ».

Notre partenaire

Le privilège 
 du Réseau
Après une entrée à plein tarif dans 
un de nos sites, bénéficiez dans les 
suivants d’une entrée à tarif réduit 
ou d’un cadeau sur présentation 
de ce dépliant tamponné.

Cachet du premier site


