
  

 

  

 

  Collégiale Saint-Martin  

& abbaye Saint-Aubin 

Visites commentées 

pour les groupes du 

champ social 



 

 

 

2  

Être facilitateur 

 

Faciliter l’accès à la culture pour tous est un axe fort de la politique culturelle portée par le 

Département de Maine-et-Loire. La culture peut contribuer à la lutte contre les exclusions pour 

devenir un outil de partage, de dialogue, d’insertion, d’éducation et de réduction des inégalités.  

Fort de ce constat, deux sites du patrimoine départemental situés au cœur historique d’Angers, la 

collégiale Saint-Martin et l’ancienne abbaye Saint-Aubin, proposent aux publics issus du champ 

social, notamment ceux les plus éloignés de la culture, des visites adaptées qui permettent à chacun 

d’aborder ces deux monuments d’une façon accessible et aisée à comprendre. Ces visites restent 

modulables en fonction des projets des groupes et structures accueillis.  

Pour chacune des visites, un médiateur du patrimoine accompagne et guide le groupe dans sa 

découverte des lieux et des expositions temporaires en place. À chaque étape de la visite, il aura à 

cœur de faciliter au sein du groupe l’échange, l’écoute et la coopération entre les personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En couverture : cloître de l’abbaye Saint-Aubin.  
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Deux monuments à visiter  
 

La collégiale Saint-Martin 

Acquise en 1986 par le Département de Maine-et-Loire, la collégiale Saint-Martin a rouvert au 

public en juin 2006, à l’issue de 20 ans de travaux et de fouilles archéologiques. Elle raconte 

aujourd’hui vingt siècles d’histoire, depuis l’occupation romaine des lieux en passant par les 

différentes étapes de sa transformation. 

La collégiale est l’une des plus anciennes églises d’Angers et l’un des édifices carolingiens les 

mieux conservés de France. La diversité des styles architecturaux lui vaut d’être classée 

« Monument historique » en 1928. 

Site touristique et équipement culturel, la collégiale Saint-Martin propose toute l’année une 

programmation diversifiée : expositions temporaires, spectacles, médiations du patrimoine, 

animations tout public, etc. 

 

La collégiale Saint-Martin est un site accessible à tous :  

 

 
 

  

Blason du duché d’Anjou – XVe siècle. 

Fenêtre archéologique. 

Vierge à l’Enfant – XVIIe siècle. 
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L’ancienne abbaye Saint-Aubin 

L’abbaye Saint-Aubin, voisine de la collégiale Saint-Martin, est un site patrimonial de grand 

intérêt. Actuel siège du Département de Maine-et-Loire et de la Préfecture, l’ensemble Saint-

Aubin était une abbaye bénédictine majeure de la ville d’Angers. 

De nos jours, les espaces et les vestiges accessibles à la visite permettent d’en connaître davantage 

sur son histoire, la vie des moines qui ont occupé les lieux et les bouleversements contemporains. 

 

    
 

 

  

Porte du réfectoire – XIIe siècle. Salle des Délibérations. 

Ancienne sacristie – XVIIe siècle. 
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Les visites à la collégiale Saint-Martin 

1) Découverte du monument 

Ce parcours commenté vous propose un véritable voyage dans le temps ! 

Des premières églises médiévales à l'exceptionnel programme de restauration du XXIe siècle, en 

passant par l’époque du bon roi René… de nombreuses facettes du monument seront abordées. 

Nous remonterons même jusqu’à l’époque gallo-romaine !  

--- 

Thématiques abordées : histoire, architecture, archéologie.  

Durée : entre 30 minutes et 1 h 30 selon les demandes.  

Durée préconisée : 1 heure. 

Groupe de 8 à 20 personnes. 

À noter : possibilité d’accueillir deux groupes simultanément.  

 

2) Visite sensorielle  

Observer, écouter, toucher, humer… Vos sens seront en 

éveil pour ressentir ce lieu et en saisir toutes les histoires. 

Depuis la rue jusqu’au cœur du monument, partagez ce que 

la collégiale vous inspire et les sensations qu’elle vous 

procure.  

Vous découvrirez les différentes parties du monument : 

l’ouïe vous mènera d’espace en espace, le toucher vous fera 

deviner leur usage médiéval et l’odorat vous évoquera une 

de leurs utilisations contemporaines et insolites. 

Une visite idéale pour lever le voile sur l’histoire de cette 

église qui n’en a pas toujours été une ! 

--- 

Thématiques abordées : histoire, architecture.  

Durée : 1 h 30 environ. 

Groupe de 8 à 20 personnes. 

Visite adaptée pour les familles.  

 

3) Visite thématique  

Décryptage archéologique 

À la suite de longues périodes de fouilles archéologiques, la collégiale Saint-Martin a révélé de 

nombreux secrets... Pour les découvrir, rien de mieux que cette visite qui vous mènera dans 

chaque recoin du monument ! 

Après une exploration de la crypte, nous retracerons ensemble 

l’évolution du site à partir d’une lecture du bâti et grâce à une 

maquette évolutive. 

--- 

Thématiques abordées : histoire, archéologie, architecture.  

Durée : 1 h 30 environ. 

Groupe de 8 à 20 personnes. 
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4) Visite thématique  

À la rencontre des sculptures 

La collégiale Saint-Martin abrite une collection de statues 

religieuses originaires de l’Anjou, sculptées entre le XIVe et 

le début du XXe siècle. Cet ensemble remarquable est 

principalement réalisé en terre cuite, avec quelques pièces 

en bois, en pierre et en plâtre. 

Après une découverte des œuvres les plus emblématiques, 

les participants partiront à la recherche de différentes 

représentations grâce à une description qui leur fournira 

quelques indices. 

--- 

Thématiques abordées : sculpture, histoire.  

Durée : 1 h 30 environ. 

Groupe de 8 à 20 personnes. 

 

 

 

 

 

 

5) Visite ponctuelle  

Découverte de l’exposition temporaire  

La collégiale Saint-Martin accueille chaque année une grande exposition temporaire. Sujets 

patrimoniaux ou art contemporain, les thématiques abordées sont diverses et variées.  

--- 

Pour connaître les expositions en cours ou à venir, n’hésitez pas à consulter notre site internet 

www.collegiale-saint-martin.fr ou à nous contacter : 02 41 81 16 00 - j.beccogneee@maine-et-

loire.fr.   

http://www.collegiale-saint-martin.fr/
mailto:j.beccogneee@maine-et-loire.fr
mailto:j.beccogneee@maine-et-loire.fr
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Les visites à l’ancienne abbaye Saint-Aubin 

1) Découverte historique 

Depuis l'édification de l'église du VIe siècle jusqu'à l'ouverture du centre d'activités Foch en 2017, 

sans oublier la réappropriation des lieux par les administrations départementale et préfectorale à 

la Révolution, le site Saint-Aubin a connu de grandes modifications qui ont toutes apporté leur 

lot de nouveaux décors ou de découvertes archéologiques... Une exploration passionnante des 15 

siècles d’histoire et des vestiges de ce site. 

Cette visite peut s'accompagner : 

- d'une découverte du point de vue sur la ville d'Angers depuis la terrasse du 6e étage du  

bâtiment Foch de l’Hôtel du Département (sous réserve de sa disponibilité).  

- d’une découverte de la crypte archéologique située sous l’ancienne salle capitulaire (pour 

les groupes de 15 personnes maximum).  

--- 

Thématique abordée : histoire.  

Durée : entre 30 minutes et 1 h 30 selon les demandes. 

Durée préconisée : 1 heure. 

Groupe de 8 à 20 personnes. 

À noter : possibilité d’accueillir deux groupes simultanément.  

Attention : visite possible uniquement en semaine. Prévoir une pièce d’identité par personne. 

 

 

2) Visite « citoyenne »  

L’ancienne abbaye bénédictine accueille aujourd’hui deux administrations : le Département de 

Maine-et-Loire et la Préfecture.   

Pourquoi s’y sont-elles installées ? Depuis quand ? Quel est leur rôle respectif ?  Venez en 

apprendre davantage sur ces administrations qui existent depuis plus de 200 ans ! 

--- 

Thématiques abordées : histoire, citoyenneté.  

Durée : 1 heure environ 

Groupe de 8 à 20 personnes. 

Attention : visite possible uniquement en semaine. Prévoir une pièce d’identité par personne. 
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La visite couplée des deux monuments 

Découverte de la collégiale Saint-Martin et de l’abbaye  Saint-Aubin 

Nous vous proposons de découvrir deux sites historiques du centre-ville : la collégiale Saint-

Martin, une des plus anciennes églises d'Angers, et le site Saint-Aubin, ancienne abbaye 

bénédictine cachée dans les locaux du Département de Maine-et-Loire et de la Préfecture. 

Même si leur une origine commune remonte au début du Moyen Âge, ces deux basiliques 

funéraires des Ve et VIe siècles ont connu des destinées différentes : abbaye bénédictine puis siège 

de deux administrations pour l’une, église collégiale devenue monument historique et 

équipement culturel et touristique pour l’autre.  

--- 

Thématiques abordées : histoire, architecture, archéologie, vie religieuse.  

Durée : entre 1 h 30 et 2 h selon les demandes.  

Groupe de 10 à 20 personnes. 

À noter : possibilité d’accueillir deux groupes simultanément.  

Attention : visite possible uniquement en semaine. Prévoir une pièce d’identité par personne. 

 

 

 

Collégiale Saint-Martin 

Département  

et Préfecture 



 

 

 

9  

Les modalités pratiques pour visiter 

Réservations 

La réservation pour les groupes est obligatoire.  

Toute demande de réservation doit se faire au minimum deux semaines avant la date souhaitée.  

 

Votre contact :  

Julien Beccognée, référent pour les publics issus du champ social et en situation de handicap. 

02 41 81 16 00/04 - j.beccognee@maine-et-loire.fr 

Collégiale Saint-Martin 

23 rue Saint-Martin - Angers. 

 

Votre visite sera nécessairement précédée d’un échange avec le médiateur qui vous 

accompagnera, afin de vous assurer un accueil de qualité et une visite adaptée à votre groupe. 

Tarifs 

Pour garantir l’accessibilité au plus grand nombre, la collégiale Saint-Martin applique des tarifs 

spécifiques aux groupes du champ social : 2 € / visiteur. 

Gratuité accordée à l’organisateur de la visite, aux accompagnateurs et aux « relais » identifiés 

auprès de la collégiale. 

 

Les groupes des Maisons des Solidarités du Département de Maine-et-Loire sont accueillis 

gratuitement.  

 

Le règlement se fait sur place le jour de la visite (espèces, carte bancaire ou chèque à l’ordre du 

régisseur de la collégiale) ou sur facture (virement bancaire ou chèque). La facture est ajustée en 

fonction du nombre de personnes présentes lors de la visite.  

Nous trouver 

Le point de rendez-vous est déterminé en amont selon la visite réservée :  

- À la collégiale Saint-Martin, 23 rue Saint-Martin à Angers ; 

- Place Michel Debré, devant la grille de la Cour d’honneur de la Préfecture ; 

- 48B Boulevard Foch, devant l’entrée de l’Hôtel du Département. 

 

Venir en transport en commun :  

- Tramway : arrêts « Ralliement » ou « Foch-Maison bleue » 

- Bus : arrêts « Saint-Aubin » ou « Sainte-Croix ».  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photographies : B. Rousseau, J.-P. Campion, C. Albert, G. Garandeau, Département de Maine-et-Loire, Collégiale Saint-Martin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23, rue Saint-Martin – Angers 

02 41 81 16 00 – info_collegiale@maine-et-loire.fr 

Adresse postale :  

Département de Maine-et-Loire – Collégiale Saint-Martin 

CS 94104 – 49941 ANGERS cedex 9 

www.collegiale-saint-martin.fr 

Suivez nos actualités et coulisses sur notre page Facebook et notre compte Instagram ! 

Votre contact 

Julien Beccognée 

Responsable du pôle des Publics 

Référent pour les publics issus du champ social et en 

situation de handicap. 

02 41 81 16 00/04  

j.beccognee@maine-et-loire.fr 


