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Journée Angevine 
Mardi 27 avril 2021 

 
 
Départ de Touraine en autocar au matin en direction d’Angers. 
 

10h00 : Visite audioguidée du château d’Angers avec la célèbre tenture de 
l’apocalypse, où vous pourrez admirer sur plus de 100m de long des représentations de 
visions que l’apôtre et évangéliste Saint jean reçu à la fin du Ier siècle.  
Ces tapisseries révèlent une grande richesse iconographique : symboles, personnes 
divins et diaboliques, paysans ou encore hommes d’églises qui font plus réalistes les uns 
que les autres. 

 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi, visite commentée de la ville en petit train (45mn). Le circuit passant de 
part et d’autre de la Maine vous permettra notamment de découvrir les quartiers de 
La Cité et de La Doutre et leurs maisons à pans de bois et églises…  
Ecoutez l’histoire et les anecdotes de vie de notre belle cité. 

 
Pour terminer votre journée, visite du nouvel espace Carré Cointreau à la 
découverte de la fabrication de la liqueur, de son histoire à travers un film, de sa 
publicité des débuts à aujourd’hui et pour finir des idées et dégustation de 
cocktails à base de Cointreau. 
 
A la fin de la visite, retour vers la Touraine. 

 
 

Prix par personne : 82 €uros base de 40 participants 
                           90 €uros base de 30 participants 

           95 €uros base de 25 participants 
 

Ce prix comprend :  
Le transport en autocar, la visite audioguidée du château d’Angers, le déjeuner boissons comprises, le tour 
commenté en petit train touristique, la visite et la dégustation à l’espace Carré Cointreau 
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