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MOT DES ORGANISATEURS
Alina Miron et Bérangère Taxil sont professeures de droit international, directrices du Master 2 de droit international et européen de l’Université
d’Angers. Elles ont rédigé le cas du concours Rousseau 2018. Cependant, c’est toute une équipe de bénévoles qui a participé, depuis septembre
dernier, à l’organisation logistique visant à accueillir près de 200 personnes à Angers du 30 avril au 7 mai. Ainsi, les étudiants de l’association
RADIE (réseau angevin de droit international et européen), issus du Master 1 et du Master 2 de droit international et européen, les doctorants en
droit public, et les personnels administratifs de la faculté, ont tous contribué à la réussite de ce projet collectif. Qu’ils en soient ici
chaleureusement remerciés. Merci également à Alexis Taillée, notre super stagiaire !
Nous sommes impatients de vous accueillir tous dans la « douceur angevine », et de vous permettre de passer une semaine passionnante, faite de
belles rencontres et de découvertes multiples !
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau
voyage,
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge !
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,
Qui m'est une province, et beaucoup davantage ?
Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
Que des palais Romains le front audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine :
Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la doulceur angevine.
Joachim du Bellay, Regrets, 1558
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Lundi 30 Avril
Matin

Arrivée des équipes
Le concours a lieu à la
Faculté de droit,
d’économie et de
gestion (UFR DEG),
Campus Saint-Serge,
Tramway Ligne A
Arrêt « Saint-Serge
Université »

AprèsMidi

Colloque
« Les Réfugiés et la
Mer »
Amphi Volney –
Campus Saint Serge
14h-17h30

Mardi 1er Mai

Mercredi 2 Mai

Jeudi 3 Mai

Joutes éliminatoires
au Campus SaintSerge, Salles du 4eme
étage
(8h45, 11h)

Joutes éliminatoires
au Campus SaintSerge, Salles du 4eme
étage
(8h45, 11h)

Joutes éliminatoires
au Campus SaintSerge, Salles du 4eme
étage
(8h45, 11h)

Joutes éliminatoires
au Campus SaintSerge
(13h30, 15h45)

Joutes éliminatoires
au Campus SaintSerge
(13h30, 15h45)

Fin des joutes à 18h

Fin des joutes à 18h

Joutes éliminatoires
au campus SaintSerge. (13h30)
Fin des joutes à 15h

Réunions des juges,
des coachs et des
greffiers, 17h3018h30
salles du RDC

Soirée

Cocktail des Nations
(Hall de la Faculté de
Droit)
19h-21h30

Vendredi 4 Mai

Conseil
d’administration du
RDFI
Carré-Carmin
Bibliothèque
Universitaire St-Serge
9h – 12h

Joutes de
classement
au Campus SaintSerge : (13h30,
15h45)
NB : ouvertes au
public extérieur
Quarts de finale
au Campus SaintSerge
Amphi Inca et
Amphi Quartz
(13h30, 16h)
NB : ouvertes au
public extérieur

Cocktail dinatoire
d’annonce des
résultats
Musée des Beaux-Arts
18h30

Samedi 5 Mai

Déjeuner des coachs :
12h15-13h15
Demi-finales
Cour d’Appel d’Angers
14h30-18h30
Merci de vous
présenter dès 13h30 à
la Cour d’appel
d’Angers pour passer
le contrôle de sécurité
avec une pièce
d’identité

Dimanche 6
Mai
Assemblée
générale du
RFDI
10h30
CarréCarmin
Bibliothèque
Universitaire
St-Serge

Réunion
des Juges
de la finale
13h15

Finale

Musée Jean
Lurcat
14h- 18h

Diner de
Gala
Greniers
Saint Jean
De 19h30 à
Minuit
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Votre arrivée sur Angers
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De la gare au Campus-Saint-Serge
 En Tramway
La ligne A du Tramway vous permettra de rejoindre la Faculté de Droit depuis la gare Saint-Laud en une dizaine de minutes.
Arrêt Les Gares -> (Direction Avrillé-Ardenne) -> Arrêt Saint Serge – Université

Tarifs :
Ticket 1 voyage : 1.40€ à 1,50€
Ticket 10 voyages : 12.50€
Ticket 24h : 4,00€

Offres spéciales :
 Jusqu’à 25 ans : ticket 7 jours à 9,40 €
 Pour les plus de 26 ans : ticket 7 jours à 12,50€

La faculté de droit, d’économie et de gestion
La faculté de droit, d’économie et de gestion est le bâtiment situé le plus proche de la ligne de tramway et il accueillera la plupart des activités du concours : des joutes éliminatoires aux quarts de finales.
Le colloque d’ouverture aura lieu dans l’Amphithéâtre Volney dans le hall d’entrée de la faculté.
Le cocktail des Nations aura lieu dans ce hall d’entrée à partir de 19h.
L’endroit dédié aux greffiers et aux juges se situe dans l’espace co-working, situé juste à côté de
l’accueil dans le hall d’entrée.

Brève présentation de l’Université d’Angers
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Historique
Les origines de l’Université d’Angers remontent au XIème siècle, avec la création d’un centre d’études supérieures nommé « Etude » ou « Ecole » d’Angers. Uniquement dédiée au droit initialement, l’Université étend progressivement ses domaines d’études à partir du XVème siècle, avec l’émergence des facultés de médecine, arts et théologie. L’Université d’Angers disparaît sous la révolution française, au même titre que toutes les « corporations privilégiées ». Il faut attendre la
seconde moitié du XXème siècle pour que l’Université renaisse. Par la suite, l’Université d’Angers n’a cessé de s’élargir autour de plusieurs campus.



Les composantes de l’Université d’Angers

-

A Belle-Beille





-

Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines
Faculté des Sciences
IUT d'Angers
Institut des sciences et techniques de l'ingénieur d'Angers (ISTIA)

A Saint-Serge :
 Il accueille depuis 1990 la Faculté de droit, d’économie et de gestion
 UFR Esthua, tourisme et culture
 Centre universitaire de formation continue

-

Près du CHU : Faculté de médecine

-

Antennes de l’Université d’Angers présentes à Cholet et à Saumur



Nombre d’étudiants : plus de 18 000, dont près de 3 000 au sein de la faculté de droit, d’économie et de gestion

Bibliothèque universitaire Saint-Serge :
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Si vous avez besoin de consulter des ouvrages, de faire des impressions ou de travailler dans un carré groupe, n’hésitez pas à vous rendre à la Bibliothèque universitaire Saint-Serge.
Celle-ci est très facile d’accès puisqu’elle est située derrière l’université, à quelques mètres à peine. Par ailleurs, vous apprécierez certainement ses
larges horaires d’ouverture.
Du lundi au samedi de 8h30 à 22h30 heures et le dimanche de 13h à 20 heures.

Elle est cependant fermée les jours fériés comme le 1er Mai

Comment imprimer à la Bibliothèque Universitaire ?
Un code wifi composé d’un identifiant et d’un mot de passe sera remis à chaque équipe afin que vous puissiez vous connecter au réseau Wifi de la
Faculté d’Economie et de Gestion via l’Environnement Numérique de Travail (E.N.T.). Chaque compte associé au code se verra crédité de 10euros
que vous pourrez utiliser en frais d’impression auprès des imprimantes de la Bibliothèque Saint-Serge.

 Au rez-de-chaussée de la Bibliothèque, des ordinateurs placés à coté des imprimantes vous permettront de réaliser vos impressions.
 N’hésitez pas à solliciter le personnel de la Bibliothèque Universitaire Saint-Serge pour tout aide ou renseignement.

Lieux des épreuves
 La faculté de Droit, d’Economie et de Gestion
Les joutes éliminatoires, les joutes de classement et les quarts de finale se dérouleront au sein de la
faculté Saint-Serge, les 1er, 2, 3 et 4 Mai 2018.
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Joutes éliminatoires et joutes de classement : 4e Etage de la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion.
Quarts de finale : Amphi Quartz et Amphi Inca – 3e et 4e étages de la Faculté de Droit d’Economie et de Gestion
 La Cour d’Appel d’Angers
Les demi-finales se dérouleront à la Cour d’Appel d’Angers, le samedi 5 Mai à 14h30 au sein du Palais de
Justice, devant la place Leclerc, adjacent au Jardin du Mail.
Rue Waldeck Rousseau
49043 ANGERS CEDEX
01

En raison de l’important dispositif de sécurité, pour assister aux
demi-finales, nous vous invitons à vous présenter en avance à la
Cour d’Appel à partir de 13h30.

 Le musée Jean Lurçat
La finale de l’édition 2018 du Concours de plaidoiries Charles Rousseau se déroulera au Musée Jean Lurçat,
situé non loin de la Faculté de Droit, de l’autre côté de la Maine, le dimanche 6 mai à partir de 14h.
Cette bâtisse faisait auparavant partie de l’ensemble hospitalier Saint-Jean construit sous le règne d’Henri II
Plantagenet, Roi d’Angleterre et comte d’Anjou. Il fut dirigé par des ecclésiastiques jusqu’à la Renaissance où les
bourgeois ont pris possession de ce lieu. Depuis 1967, cet édifice abrite les tapisseries de Jean Lurçat, notamment
le Chant du Monde, dans la grande salle des malades de l’ancien hôpital, qui est le plus grand ensemble
contemporain de tapisseries.
4 Boulevard
Arago,
Nous vous recommandons également de vous présenter à l’avance.
49100 des
ANGERS
Lieux
évènements

La Galerie XVIIIe du Musée des Beaux-Arts
 Cocktail d’annonces des résultats – Jeudi 3 Mai
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Musée situé en plein cœur du centre historique d’Angers, dans le Logis Barrault, plus ancien hôtel particulier de la ville, il fut ouvert en 1801 sur le modèle du
musée du Louvre. Enrichi au fil des années de plusieurs legs prestigieux, le musée des Beaux-arts expose de nombreuses œuvres antiques, égyptiennes, romaines
et grecques, et fait également la belle part à la peinture de la fin du Moyen-âge et de la Renaissance et aux tableaux du XVIIIe et XIXe siècle.
14 Rue du Musée,
49100 Angers

Les Greniers Saint-Jean
 Diner de Gala – Dimanche 6 Mai
Les Greniers Saint-Jean étaient les anciens greniers à grains de l’Hôpital Saint-Jean, construit au XIIe siècle sous
le règne d’Henri II Plantagenet, Roi d’Angleterre et Comte d’Anjou. Après l’hôpital ait perdu sa fonction, les
greniers sont devenus, de nos jours, un lieu de réception prestigieux, situé dans l’ancien quartier de la Doutre,
sur les quais de Maine.
Place du Tertre Saint-Laurent
49000 Angers
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Capucins

Où se restaurer ?
 Le Restaurant Universitaire Ambroise-Croizat
Ou Resto’U Santé (pour les intimes) est le restaurant universitaire
ouvert durant la semaine du concours. Situé juste à côté de la Faculté
de Médecine d’Angers, de l’autre côté de la Maine, il est accessible à
pied ou en tramway (Ligne A vers Avrillé-Ardenne, arrêt Capucins) et
propose
une
grande
variété
de
menus.
Une caféteria est également accessible pour vous restaurer, grignoter,
prendre une pause ou un café.
• Le restaurant traditionnel est ouvert du lundi au vendredi, de 11h15 à
13h15.
Repas complet (entrée + plat + dessert) à 3,25€
• La cafétéria est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30.

Université
d’Angers

 Commerces de proximité
 Un U Express se trouve tout proche de la Faculté de droit et vous permettra
d’acheter tout ce dont vous avez besoin pour vos repas et le séjour.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 21h et le dimanche de 9h à 12h30.
 Un Carrefour City pourra également subvenir à vos besoins, non loin de la Faculté à
côté de la pharmacie de l’Université.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h et le dimanche de 9h à 13h.
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 Restauration rapide
 Subway-Saint-Serge

 Boulangerie Sandwicherie Maison Lataire

Situé à quelques pas de la Faculté de droit, d’économie et de gestion, le Subway est très fréquenté par les étudiants pour sa
proximité avec le Campus.
Ouvert de 9h30 à 21h45 du
lundi au samedi et de 12h15 à
21h40 le dimanche.

Etablissement très fréquenté par les
étudiants, proposant un large choix
de sandwich pour le midi et des
viennoiseries pour les petites faims,
et situé à quelques pas de la Faculté
de droit, d’économie et de gestion.
Ouvert de 7h à 19h et fermé le dimanche.

 Pizza Hut

 McDonalds Foch

Non loin du campus et du Carrefour City, la chaine de restaurants propose des tarifs et des offres étudiantes sur une large
gamme de pizzas.
Ouvert de 11h30 à 14h et de
18h30 à 22h, tous les jours.

Le fast-food se situe sur la grande avenue d’Angers : le Boulevard Foch où circule la ligne de tramway. On peut compter
une dizaine de minutes entre le Campus Saint-Serge et le restaurant.
Ouvert de 10h30 à 23h
du lundi au jeudi,
10h30 à Minuit le vendredi et le samedi et de
10h30 à 22h30 le dimanche.
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Se déplacer à Angers :
En Tramway








Prix
Ticket 1 voyage : 1,40 à 1,50 €
Ticket 10 voyages : 12,50 €
Ticket 24 h : 4,00 €
Offres spéciales :
 Jusqu’à 25 ans : ticket 7 jours à 9,40 €
 Pour les plus de 26 ans : ticket 7 jours à 12,50 €
Horaires

 Premier et dernier départ :
 Direction Angers Roseraie : De 5h32 (5h36 le samedi - 7h30 le dimanche) à 0h22 (22h38
le dimanche)
 Direction Avrillé Ardenne : De 5h50 (7h49 le dimanche) à 0h34 (22h56 le dimanche)
 Fréquence
 En semaine :
o Toutes les 5 à 9 minutes la journée
o Toutes les 8 à 33 minutes le soir et e début de matinée
 Le samedi : toutes les 8 à 33 minutes
 Le dimanche : toutes les 20 à 47 minutes

⚠ Le tramway ne circule pas le 1er mai.
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Itinéraire du tramway d’Angers (ligne A : Avrillé-Ardenne ↔ Angers Roseraie)

En Taxi:
 Disponible 7j/7j - 24h/24h
 Pour réserver : 02 41 87 65 00
 Prix au kilométrage, variable en fonction des lieux de départ et d’arrivée
Location de voitures :
 Prix variable en fonction du modèle
 Pour une journée : compter environ 50 à 100 euros
 Pour une semaine : compter environ 250 à 350 euros
 Agences de location (liste non exhaustive)
 Europcar : 02 41 87 87 10
 Sixt : 02 85 08 00 41
 Hertz : 02 41 88 15 16
Covoiturage :
Sur le site Internet BlaBlaCar, vous pouvez réserver un covoiturage pour vos déplacements.

En Bus : En raison d’importants travaux, les lignes de bus sont susceptibles d’être modifiés notamment autour du quartier de la Faculté Saint-Serge.
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Brève présentation de la ville d’Angers

Localisation géographique :
 3ème ville du Grand Ouest, la ville d’Angers se trouve à 1h30 de Paris par voie aérienne et ferroviaire (2h30 en voiture).
 Département : Maine et Loire
 Région : Pays de la Loire
Démographie :
 La commune d’Angers compte plus de 150 000 habitants, ce qui en fait la 17ème commune de France en termes de population.
 L’aire urbaine d’Angers regroupe quant à elle plus de 400 000 habitants, ce qui en fait la 3ème ville du Grand Ouest après Nantes et Rennes.
 Une population jeune avec 48 % de la population ayant moins de 30 ans et 38 000 étudiants (selon l’office de tourisme).
Caractéristiques :
 Une « ville d’art et d’histoire » avec un riche patrimoine : châteaux, musées, classement au patrimoine mondial de l’Unesco
 Une ville spécialisée dans le domaine du végétal, notamment avec son pôle de compétitivité Vegepolys, son parc de loisirs Terra Botanica, l’office
communautaire des variétés végétales, ses parcs et jardins. Elle est reconnue comme la « ville la plus verte de France » (Classement de l’UNEP de 2016) et a
obtenu la « Fleur d’Or » en 2016. Les basses vallées angevines font partie du réseau Natura 2000.
 Une ville innovante en matière technologique et numérique. Labellisée « French Tech » depuis 2015, elle accueille notamment la première Cité de l’objet
connecté d’Europe.
 1ère région horticole de France
 3ème région viticole de France
 Un pôle universitaire avec 2 universités, des centres de recherche et 14 grandes écoles
 Une ville touristique avec plus d’un million de touristes par an
 1ère grande ville française où il fait bon vivre
Spécialités : Cointreau ; Tomme d’Anjou ; Crémets d’Anjou ; Pâtés aux prunes ; Rillauds ; Doyennés du Comice ; Quernons d’Ardoise
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Les monuments incontournables d’Angers (et de ses environs)
⚠ La plupart des lieux publics seront fermés au public le 1er mai, jour de la fête du travail en France.
 Château d’Angers
Le château d’Angers a été construit sur un rocher de schiste entre 1232 et 1240, à la demande
de la Régente Blanche de Castille, mère du futur roi Louis IX. Initialement, il s’agissait
d’une forteresse destinée à protéger l’Anjou contre les incursions des armées anglaises et bretonnes. Le château fut ensuite transformé en résidence seigneuriale au XVème siècle. C’est
d’ailleurs là que naquit le futur roi d’Aragon, René d’Anjou, en 1405. Endommagé au XVIIème
siècle lors des guerres de religion, il fut par la suite reconverti en prison puis en garnison lors
de la seconde guerre mondiale.
Le château comprend 1 km de remparts et 17 tours en schiste (matériau sombre) et tuffeau
(matériau clair). Ces tours sont ornées d’archères et d’étroites meurtrières. Le château abrite
la tapisserie de l’Apocalypse qui est l’un de ses joyaux. Réalisée vers 1380 pour le duc d’Anjou
Louis premier, il s’agit de la plus grande tapisserie médiévale au monde. D’une dimension de
103 mètres de long et 4,5 mètres de haut, elle représente 71 scènes illustrant la vie en France au
XIVème siècle (épidémies, famine, Guerre de Cent ans) et inspirées du dernier texte du Nouveau Testament.
 A ne pas manquer aux abords du château : la promenade du bout du monde qui offre une
vue imprenable sur la Maine et une partie de la ville.
 Ouverture de 10 h à 17 h 30 jusqu'au 30 avril et de 9 h 30 à 18 h 30 à partir du 2 mai
 Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne, tarif normal : 9 €

 Cathédrale Saint-Maurice
Les origines de cette cathédrale remontent au début du XIème siècle. Sous l’impulsion de l’évêque Hubert de Vendôme, une
première cathédrale romane fut érigée mais elle fut détruite lors d’un incendie. Une cathédrale fut reconstruite entre la fin du
XIème et le début du XIIIème siècle. Sont ainsi érigées trois grandes voûtes pour orner la nef : elles sont typiques de l’« art gothique angevin ». Des traces d’art roman sont aussi visibles dans la cathédrale. Ne manquez pas d’admirer les vitraux ajoutés aux
XIIème, XIIIème et XIVème siècles. Elle se trouve face à la Maine, non loin du château d’Angers.
15

 Château de Brissac-Quincé :
Situé à 20 km d’Angers, il s’agit du plus haut château de France avec ses 48 m de hauteur. Un premier château en bois et en pierre fut construit sur ce site au XIème siècle, mais il n’en reste aujourd'hui que
quelques traces souterraines. Un nouveau château fut construit entre le XVème et le XVIIème siècle. Demeure de la famille Cossé-Brissac depuis le XVIème siècle, il compte plus de 200 pièces ornées de magnifiques plafonds et tapisseries et d’un mobilier d’époque. A ne pas manquer : le théâtre Belle époque, la chapelle du XVIème siècle, la salle des gardes et bien entendu l’immense parc qui entoure le château.
 Du 1er avril au 30 juin : Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
 Prix : 10 € par personne

 Grand Théâtre
Situé sur la place du Ralliement qui est le centre commercial de la ville, il est l’un des hauts lieux culturels de la ville. Un premier
théâtre fut construit à la fin du XVIIIème siècle mais il fut détruit par un incendie. Un théâtre fut alors reconstruit au XIXème
siècle.

 Maison d’Adam
Construite vers 1491, elle se situe sur la place Saint-Croix qui est l’une des plus anciennes places d’Angers. Elle est réputée pour
son architecture mais aussi pour les créations artisanales qu’elle expose et vend.
 Ouverte du lundi midi au samedi de 9 h 30 à 19 h
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 Collégiale Saint Martin
Les premiers édifices religieux ont été érigés à Angers au Vème, VIème et VIIème siècles. Toutefois, il n’en reste aujourd'hui que des vestiges. Il faut attendre le Xème siècle pour qu’une Eglise soit reconstruite, dans un style carolingien. Plusieurs de ses éléments sont encore visibles aujourd'hui (tour-clocher et les arcs dans la croisée du transept).
Cette Eglise fut transformée en collégiale au XIème. De nouveaux travaux furent entrepris au XIIème siècle dans un
style gothique (voûte, prolongement du chœur). A la demande du roi René d’Anjou, la collégiale fut restaurée au
XVème siècle. Fermée suite à la révolution, elle fut par la suite réutilisée sous diverses formes (bibliothèque puis magasin). Restaurée à la fin du XXème siècle, elle est un véritable témoignage historique et l’un des bâtiments carolingiens les mieux conservés de France. Elle abrite une quarantaine de statues.
 23 rue Saint Martin. Pour s’y rendre, remonter la rue face au parking du château puis prendre la première à
droite.
Après le musée des Beaux-Arts, tournez à gauche puis à droite au prochain embranchement.
 Ouverte du mardi au dimanche de 13 h à 18 h

 Quartier de la Doutre
Situé de l’autre côté de la Maine, venez vous y promener pour admirer ses demeures angevines typiques, à
pans de bois et le magnifique hôtel des Pénitentes.

 Musée des Beaux-Arts
Dans ce musée, vous pourrez admirer une collection de peintures et sculptures du XIVème siècle à nos jours.
Vous pourrez aussi découvrir l’Histoire d’Angers au travers de l’exposition d’objets archéologiques et contemporains.
 4 rue du Musée, 49100 Angers. Pour s’y rendre : remonter la rue en face du parking du château puis
prendre la première à droite
 Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
 Gratuit pour les moins de 26 ans ; tarif normal : 4 €
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 Galerie David d’Angers
Située dans l’ancienne abbatiale Toussaint construite au XIIème siècle, cette galerie rassemble les sculptures réalisées
au XVIIIème siècle par l’artiste Pierre-Jean David, dit David d’Angers.




33 bis rue Toussaint 49100 Angers. Pour s’y rendre, remonter la rue en face du château
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Gratuit pour les moins de 26 ans ; tarif normal : 4 €

 Musée Jean Lurçat
Il accueille une large exposition de tapisseries de la fin du XIXème réalisées par l’artiste Jean Lurçat. Ce musée est abrité au sein de l’hôpital Saint-Jean construit
au XIIème siècle.
 4 boulevard Arago, 49100 Angers : A partir du Centre des Congrès, descendre le grand boulevard
et traverser la Maine, puis tourner à gauche.
 Ouvert tous les jours sauf le lundi
 Ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h jusqu'au 30 avril ; de 10 h à 18 h à partir du 2 mai
 Gratuit pour les moins de 26 ans ; tarif normal : 4 €


Muséum des sciences naturelles pour les passionnés d’environnement souhaitant comprendre l’évolution de
la nature

 43 rue Jules Guitton. Pour s’y rendre, longer le jardin du Mail en direction du Centre des Congrès. Prendre la dernière sortie à gauche avant de parvenir au rond-point.
 Ouvert du mardi au samedi
 Jusqu'au 30 avril : ouvert de 14 h à 18 h ; à partir du 2 mai : ouvert de 10 h à 18 h
 Gratuit pour les moins de 26 ans ; tarif normal : 4 €


Musée du Génie pour les passionnés des corps militaires

 106 rue Eblé. Situé non loin de la gare
 Ouvert du mercredi au dimanche de 13 h 30 à 18 h
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 tarif normal : 4 €

Parcs et jardins
 Terra Botanica
1er parc de loisirs végétal en Europe, Terra Botanica impressionne par ses magnifiques jardins, sa
végétation luxuriante et ses décors variés et dépaysants (275 000 végétaux réunis, issus de tous les
continents).A ne pas manquer : la serre aux papillons et la possibilité de faire un tour en montgolfière
(pour un supplément de 3 € par personne) !





Pour s’y rendre : prendre le tramway direction Avrillé-Ardenne et descendre à l’arrêt Terra
Botanica.
A partir du 1er mai : ouverture de 10 h à 18 h (19 h le weekend)
Prix : 19 € par personne

 Jardin des plantes :
Situé près du Centre des Congrès, il s’agit du premier jardin botanique d’Angers. Il fut ainsi conçu au XVIIIème
siècle. Avec ses cours d’eau, ses statues, ses jardins aménagés, c’est un espace coupé de l’agitation du centre-ville.
Pour se retrouver au calme et se détendre après les plaidoiries, ce jardin est l’endroit rêvé !

 Jardin du Mail :
Situé en face de l’hôtel de ville, le long du boulevard Foch, il
s’agit d’une promenade au cœur de la ville avec une fontaine, des parterres de fleurs bien agencés et des
statues.
Idées de sorties :
 Jardins et parcs
 Loisirs
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 Soirées

Détente et loisirs
 Bowling : le Colisée
 8 bis Boulevard du Maréchal Foch
 Ouvert le lundi de 18 h à minuit ; le mardi de 17 h à minuit ; le mercredi de 14 h à 01 h ; le jeudi
de 17 h à 02 h ; le vendredi de 17 h à 02 h ; le samedi de 13 h à 02 h et le dimanche de 10 h à 20 h
 Prix par personne (chaussures incluses) : du dimanche au vendredi 5 € la partie ; le samedi avant
20 h 6 € la partie ; le samedi après 20 h 7 € la partie
Bonus : Vous trouverez aussi des billards à l’étage (prix d’une partie compris entre 6 € et 10,50 € en fonction
du jour et de l’heure). Le jeudi à partir de 22 h est organisée une soirée danses latines (salsa, bachata,
kizomba, …).
 Cinéma : les 400 coups
 12, rue Claveau (près de la place du Ralliement : dans l’une des rues adjacentes en voie descendante)
 Consulter les horaires des séances sur Internet
 Prix :
 Tarif normal : 8 €
 pour les moins de 26 ans : 5,90 €
 pour les plus de 26 ans avec une carte étudiant : 6,50 €

 Piscine : Aquavita
Venez-vous baigner dans une piscine spacieuse avec des
équipements modernes ! Elle comprend notamment un
bassin extérieur et un bassin intérieur (avec jacuzzis), des toboggans (horaires variables).
 1 Place AquaVita - Quartier des Hauts de Saint-Aubin
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Pour s’y rendre, prendre le tramway direction Avrillé-Ardenne et descendre à l’arrêt Verneau
 Ouverture de 10 h à 19 h 45 le lundi et mardi ; de 8 h à 19 h 45 le mercredi et vendredi ; de 10 h à 20 h 45 le jeudi, de 9 h à 18 h 45 le samedi et dimanche.
 Prix : Tarif normal : 6,30 € (Sur présentation de la carte étudiante : 4,60 €)

 Patinoire du Haras
Bonne ambiance garantie à la patinoire ! Vous pourrez patiner au son de musiques actuelles, savamment
mixées par le DJ !
 6 Allée du Haras (près de la gare)
Pour s’y rendre, prendre le tramway direction Angers-Roseraie et descendre à l’arrêt "Foch-Haras"
ou "Les Gares"
 Ouverte le mercredi de 14h30 à 16h30 ; le jeudi de 21h30 à 23h30 ; le vendredi de 21 h à 23 h ; le samedi de 14 h à 17h30 et de 21 h à 23h30 ; le dimanche de 15h à 18 h
 Prix (entrée et location de patins)
 Tarif normal : 6,90 €
 Tarif étudiant (sur présentation de la carte) : 5,70 €

 Ecole et club de Canoë-kayak d’Angers
Le club de Canoë Kayak d’Angers propose notamment des cours particuliers
de kayak et de paddle (sur réservation). Compter de 33 à 35 € l’heure pour
une personne (le tarif diminue avec l’augmentation du nombre de
personnes).
 75, avenue du Lac de Maine. Pour s’y rendre : Une fois parvenus au
niveau du château, il faut traverser la Maine puis continuer à gauche
jusqu'à parvenir au niveau du lac de Maine.
 Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h
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Les Restaurants
Restaurants traditionnels
 L’Authentic
Ce restaurant offre une plongée dans la tradition angevine. Vous pourrez y déguster des fouées, petits pains garnis cuits au
four à bois, qui font la fierté des angevins ! A ne pas manquer !




10, rue Hoche (A mi-chemin entre le château et la gare)
Ouvert du mardi au samedi
Prix compris entre 12,20 € et 19,50 €

 La Ferme
Situé près de la Cathédrale Saint-Maurice, ce restaurant propose des mets authentiques, faits maison et vous fait
découvrir nos produits du terroir. Cela vous donnera un avant-goût des campagnes angevines !
 2, place Freppel
 Ouvert tous les midis sauf le mercredi, et ouvert tous les soirs sauf le mardi, mercredi et dimanche
 Prix compris entre 8,90 € et 29,50 €

 Le Grandgousier
Un décor traditionnel avec beaucoup de boiseries et des fours à bois. Un menu équilibré avec des mets fins qui
demeurent cependant peu copieux !
 7 rue Saint-Laud
 Ouvert du lundi soir au samedi
 Prix compris entre 12,50 € et 29 €
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Crêperies :
A Angers, vous trouverez de nombreuses crêperies. Voici quelques adresses pour satisfaire vos attentes.

 Crêperie du Château
Située près du château, cette crêperie est très réputée en raison de son décor traditionnel et de ses assiettes succulentes.
 21, rue Saint Aignan
 Ouverte du mercredi au dimanche midi
 Prix compris entre 8 et 20€

 Crêperie Saint-Aubin
Il s’agit de l’une des crêperies les plus appréciées des Angevins. Ses crêpes et galettes sont en effet exquises, comme l’exige la
tradition bretonne. A découvrir : la glace liqueur Cointreau, fabriquée uniquement par cette crêperie !
 10, rue Saint-Aubin (derrière la cathédrale Saint Maurice)
 Ouverte du mardi au samedi
 Prix compris entre 6 € et 12, 80 €

 Fleur de Blé
Située près de la gare, la Fleur de Blé propose un large choix de produits à un tarif abordable. Il y en a pour tous les goûts !
 3, place de la gare
 Ouverte tous les jours sauf le mercredi
 Prix compris entre 12,85 € et 18,95 €
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Pizzerias
 Le Bocalino
 24, rue des Lices (près du musée
des Beaux-Arts)
 Ouverte du lundi au samedi
 Prix compris entre 9,80 € et 18 €

 Le Vesuvio
 11 rue de la Gare (près de la
gare)
 Ouverte du mardi au samedi
 Prix compris entre 9 € et 18 €

Brasseries
 La Brasserie de la Gare
Récemment rénovée, la brasserie de la Gare est un endroit où de nombreux angevins aiment se retrouver. Avec sa
carte complète, ses assiettes copieuses et de qualité, chacun devrait pouvoir y trouver son bonheur !
 5, place de la Gare
 Ouvert tous les jours de 9 h 30 à minuit
 Prix compris entre 14,40 € et 27,50 €

Cuisine internationale
 Restaurant italien : Pasta al Dente
Un large choix de pâtes, assorties à toutes les sauces ! Le décor est simple mais l’accueil réservé par les
propriétaires est si convivial qu’on a envie d’y retourner !
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Attention, le restaurant n’accepte pas les cartes bancaires ! Pensez à retirer du liquide avant de manger !
 8 Rue des 2 Haie (près de la place du ralliement, dans une rue qui descend vers le cinéma les 400 coups)
 Prix abordable (compter 10 à 15 euros pour un repas)

 Cuisine indienne : India
Un dépaysement complet est offert par ce restaurant. Plongez au cœur de la tradition indienne ! L’accueil est chaleureux,
la carte est riche, les mets savoureux. Vous avez la possibilité de manger de manière conventionnelle ou à même le sol,
avec une table basse prévue à cet effet. Pensez à vous déchausser à l’entrée !
 4 rue Hanneloup (rue perpendiculaire au boulevard Foch, troisième rue à gauche après avoir longé le Jardin du Mail
en direction de la gare)
 Ouvert du lundi soir au samedi
 Prix compris entre 11 € et 22 €

 Cuisine indienne et thaïlandaise : Thaï L’Inde
Restaurant très prisé des angevins, il est souvent complet. Pensez à réserver si vous souhaitez y manger !
 9, rue des Deux Haies (dans la rue descendante menant au cinéma les 400 coups, perpendiculaire à la place du ralliement)
 Ouvert du lundi au samedi, à l’exception du mercredi midi
 Prix compris entre 21 € et 27 €

 Cuisine marocaine : L’Orient’Halles
Une cuisine épicée typiquement marocaine ! A ne pas manquer : le couscous royal !
 27, rue Baudrière (entre les rives du Maine et la Cathédrale)
 Ouvert tous les jours à l’exception du lundi midi et du samedi midi
 Prix compris entre 10 € et 22 €
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Les Bars

 Wallaby’s Australian Cafe

60 Boulevard du Maréchal Foch

Ouvert du tous les jours de 15h à 02h.

Bar à ambiance à très grande capacité situé à quelques minutes de la gare et
du centre-ville, juste à coté de l’arrêt de Tramway « Foch Haras ».

 Joker’s Pub
 32 Place Mondain Chanlouineau (Non loin la place du Ralliement, en suivant la descente des rails du tramway)
 Ouvert du lundi au samedi de 12h à 02h et le dimanche de 15h à Minuit.
 Ce bar très fréquenté par les étudiants angevins accueille à l’intérieur ou en terrasse et organise très souvent des
concerts dans une salle adaptée.

 Le Bar du Centre


12 Place Mondain Chanlouineau

Ouvert de 9h à 22h tous les jours.

Ce bar qui fait aussi office de restaurant est situé en centre-ville et a une grande capacité d’accueil ainsi qu’une grande terrasse et surtout des tarifs très abordables.
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 L’Irlandais




25 Rue des Poelliers
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 02h et le dimanche de 15h à Minuit.
Bar situé en centre-ville rustique et agréable très connu par les étudiants angevins.

 Le BerThoM
 88 Rue Boreau
 Ouvert du lundi au samedi de 17h à 02h et le dimanche de 17h à Minuit.
 Bar à bières situé à quelques minutes de la Faculté de droit, d’économie et de gestion. Idéal pour les
débuts de soirée.

 Le James Joyce

40 Boulevard Carnot

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 1h45, le samedi de 15h à 1h45 et le dimanche de 16h à 1h45.

Bar à grande capacité en terrasse et en intérieur situé à quelques minutes de la Faculté de droit,
d’économie et de gestion.
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 Le Donald’s Pub
 48 Rue Boisnet
 Ouvert du lundi au samedi de 17h à 2h, fermé le dimanche
 Ce pub est un lieu chaleureux et convivial situé en centre ville et proche de la Faculté ainsi
que de l’arrêt « Molière » de la ligne de Tramway

 La Cale

8 Quai des Carmes

Ce bar situé sur les bords de Maine offre un panorama et un cadre exceptionnel sur le
fleuve et le Château d’Angers tout en permettant à ceux en terrasse de se dorer au soleil.

 La Réserve
 Boulevard Henri Arnauld
 Ouvert du lundi au samedi de 11h à 23h et fermé le dimanche
 Ce bar restaurant, se situant au sommet du Théâtre Le Quai, accessible par un ascenseur, a une vue
imprenable sur le centre historique d’Angers et dispose d’un cadre agréable.
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Les Discothèques

 Le Boléro
La discothèque privilégie les musiques des années 70s, 80s. Il y a généralement une bonne ambiance et le cadre en
rococo est original. La file d’attente est souvent longue et il est possible d’être refusé(e) à l’entrée après avoir patienté un
long moment !
 38 rue Saint Laud, près de la place du ralliement (descendre une rue adjacente à la place puis tourner à gauche)
 Ouvert du mardi au vendredi de 21h à 5h et le samedi de 21h à 7h (VERIFIER HORAIRES ET TARIFS)

 La Chapelle
La discothèque vaut le détour pour son décor unique et majestueux qui rappelle celui d’une église ! Les jeux de
lumière rendent l’ensemble splendide ! La musique est assez généraliste.
 9 Rue Cordelle (près du ralliement)
 Ouverte le jeudi de minuit à 6 h, le vendredi et samedi de minuit à 7h
 Entrée gratuite (vestiaire à 3 €)
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Informations pratiques :
 Hôpital :
Un centre hospitalier est situé près de la Doutre, de l’autre côté de la Maine par
rapport à l’université.

 Pharmacies
Vous trouverez de nombreuses pharmacies dans le centre-ville d’Angers. En voici
quelques-unes :

Numéros en cas d’urgence





Pompiers : 18
Police - secours : 17
Samu : 15
Général : 112

A) Pharmacie de l’université: Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h30 et le samedi de 9 h30 à 13h.
B) Pharmacie de la Roe : Ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h30 (fermeture à 19h le samedi)
C) Pharmacie des Plantes : Ouverte du lundi au samedi de 9h à 20h (fermeture à 19h le samedi)
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Avec le soutien du Cabinet Pierre-Olivier Savoie et du Cabinet Denis Seguin

