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Dans les combles du château...
par la magie du son, de la lumière et de 
l’image, partez à la rencontre du Roi René 
d’Anjou. Autant d’occasions de côtoyer 
les grands personnages de l’histoire : 
Jeanne d’Arc, Charles VII, Philippe Le Bon et 
d’évoquer la guerre de Cent Ans, le Moyen 
Age et la Renaissance.

Les salles d’honneur du château...
se mettent en scène pour vous présenter 
quelques thèmes esquissés précédemment 
: la dynastie des Anjou, l’Anjou et l’Europe, la 
Chevalerie et les Tournois, l’Amour courtois et 
la Croix d’Anjou devenue la Croix de Lorraine !

Au coeur de l’Hôtel-Dieu de Baugé découvrez
UNE DES PLUS BELLES APOTHICAIRERIES FRANCAISES

Dans son écrin d’origine l’apothicairerie compte  plus de 600 contenants  sur un 
mobilier en noyer et en chêne de style Louis XIII.

Après la découverte de l’apothicairerie, 
parcourez la salle des malades...
L’exposition «  des soins du corps au soin 
des âmes  » présente une collection de 
plus d’une centaine d’objets, de mobilier 
et de tableaux qui illustrent les thèmes de 
la pharmacopée à l’époque moderne, la 
médecine et ses traitements ainsi que la 
vie dans un hôtel Dieu au 17e siècle.

La chapelle baroque du 17e siècle...
avec son retable en bois doré, la salle du 
chapitre et le réfectoire sont les lieux de 
mémoire de la communauté des Soeurs 
Hospitalières de Saint Joseph...

Visitez LE RELAIS DE CHASSE DE RENÉ D’ANJOU !
Construit de 1454 à 1465,  dans le style pré-Renaisssance,

 cet ensemble architectural du XVe siècle
 allie simplicité, élégance et charme, le Roi René aimait y séjourner...

Visite guidée - durée 1h30de l'Hôtel-Dieu
pothicairerie

hâteau
Parcours spectacle - Visite accompagnée durée 1h30

La chambre du roi René...et son oratoire
Plongez dans l’atmosphère du XVe siècle, le 
mobilier et les peintures décoratives ont été 
reconstituées à partir des enluminures de 
l’époque.

avec collation en option 2,20€ par pers

Journée Patrimoine d’exception
9h30     Accueil au château de Baugé 
10h00  Château du roi René  durée 1h15

11h15  Hôtel-Dieu et son apothicairerie  durée 1h30

Renseignements et réservations au 02 41 84 00 74 

15h00  Espace Air Passion, aéroport de Marcé (49)  durée 1h30

Entrez dans le monde des aviateurs
Venez découvrir l’incroyable collection d’avions et planeurs des années 1900 à nos jours sous 3500 
m² couverts. Les bénévoles restaurateurs vous feront partager leur passion, et pourquoi ne pas 
s’installer à bord d’avions mythiques comme le Broussard, avion d’observation des années 40 ou le 
Fouga Magister, ancien avion de la Patrouille de France !
La majorité de nos avions et planeurs sont en état de vol, vous assisterez peut-être au premier vol... 
Préparez casques et lunettes pour un voyage inoubliable dans le temps.

Renseignements et réservations  au 02 41 33 04 10

9 € 
par pers

12h45  Restaurant L’Envol, aéroport de Marcé  (49)

Avec sa vue sur la piste d’atterrissage de l’aéroport d’Angers, ce 
restaurant vous propose une cuisine simple mais de qualité :
Kir vin blanc et ses crackers
Tortilla cheddar, roquette, tomate con� te, jambon et fromage frais
Blanquette de veau et riz pilaf
Panna cotta à la vanille et son coulis de fruits rouges
Carafe de vin – carafe d’eau - café

Renseignements et réservations au 02 41 76 36 30 - Maximum 50 pers

38 € 
par pers

la journée

24 € 
par pers

5 € 
par pers

avec collation en option 2,20€ par pers9h30     Accueil au château de Baugé 
10h00  Château du roi René  durée 1h15

11h15  Hôtel-Dieu et son apothicairerie  durée 1h30

Renseignements et réservations  au 02 41 84 00 74

 

Journée découverte entre Loir et Loire

15h30  Promenade à bord du bateau Loire de Lumière (49)  durée 1h15

Embarquez sur le grand � euve royal, pour une heure de promenade commentée sur la Loire, dernier � euve sauvage 
d’Europe à la découverte de la richesse de la faune, de la � ore et du patrimoine ligérien. 

Renseignements et réservations  au 02 41 57 37 55 - forfait valable pour 30 personnes, 9€ par pers supplémentaire

9 € 
par pers

13h00  Auberge Côté jardin, La Ménitré  (49)

Dans une ambiance conviviale, la famille Rullier vous propose des menus de saison. 
Aux beaux jours vous pouvez vous installer sur la grande terrasse ombragée.
Apéritif du jour
Mousse de chèvre frais et salade
Sauté de porc à la saumuroise 
Biscuit glacé au Cointreau
Café et vins locaux

Renseignements et réservations  au 02 41 45 69 19 - Maximum 60 pers

39 € 
par pers

la journée

20 € 
par pers

300 € 
30 pers

avec collation en option 2,20€ par pers



L’Hôtel-Dieu de Baugé est situé à 250m du château, rue Anne de Melun, soit 5 minutes à pied du château.
Parking gratuit au château et à l’Hôtel-Dieu avec emplacement pour les cars.

AU CHÂTEAU 
Un ascenseur dessert les deux étages du circuit de visite. 
3 et 5 marches pour acceder a la chambre du roi René et son oratoire.

A L’HÔTEL-DIEU 
Non accessible en fauteuil roulant car il faut emprunter un escalier de 20 marches pour accéder à la visite.
3 cannes-siège à disposition.

Château et Hôtel-Dieu de Baugé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

tél: 02 41 84 00 74 
Coord. GPS: lat.47.541311 / lon. -0.10199

contact@chateau-bauge.fr  - www.chateau-bauge.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

VISITE GUIDÉE
Château Apothicairerie Château + Apothicairerie

Durée 1h30 1h30 3h

Adulte 5,50 € 5,50 € 9 €

Visite accompagnée par un guide du château ou de l’Hôtel-Dieu
Tarif applicable à partir de 20 personnes payantes
Un accompagnateur, par tranche de 20 personnes, béné� cie d’une entrée gratuite

Salle de conférence de 90 places
Séminaire, conférence,

    spectacle, après-midi dansant... 

Salle ALTREA : scène de 200 m², 

 gradins amovibles, 600 spectateurs.

Pour vos réceptions et spectacles 

pensez au Centre Culturel 

René d’Anjou de Baugé...

contact@chateau-bauge.fr  - www.chateau-bauge.fr

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

ACCESSIBILITÉ

TARIFS GROUPES 2018 

www.baugeenanjou.fr


