
Partagez vos visites,
coups de coeur et séjours...
#angersémoi 

TRÉLAZÉ

Hôtel de ville 
Place Olivier Thuau 
BP 40027 - 49801 TRÉLAZÉ Cedex
Tél : (33) 2 41 33 74 74
service.comeco@mairie-trelaze.fr
www.trelaze.fr

Musée de l’Ardoise 
32, chemin de la Maraîchère 
49800 TRÉLAZÉ 
Tél : (33) 2 41 69 04 71

museedelardoise@wanadoo.fr
www.lemuseedelardoise.fr
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7 Place Kennedy - BP 15157 
49051 Angers Cedex 02 

Tél : (33) 2 41 23 50 00
Fax : (33) 2 41 23 50 09 

accueil@angersloiretourisme.com
www.angersloiretourisme.com

Partagez vos visites,
coups de coeur et séjours...
#angersémoi 

A visiter 
 Musée de l’Ardoise 
32 chemin de la Maraîchère
02 41 69 04 71
www.lemuseedelardoise.fr  
museedelardoise@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Toute l’année : mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Visite des salles d’exposition uniquement
Du 15/02 au 30/06 et du 1/09 au 15/11 : Weekends, jours fériés 
de 14h30 à 18h30. Démonstration de fente d’ardoise à 16h et 
visites guidées à 15h et 17h.
Du 1/07 au 31/08 : mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 
18h30. Week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. Démonstration 
de fente d’ardoise à 16h et visites guidées à 15h et 17h.
Fermeture annuelle de 24/12 au 15/01

Groupes reçus sur RDV toute l’année à partir de 10p. (sauf lundi)
Espace boutique avec vente de produits de fabrication artisanale : 
objets en véritable ardoise de Trélazé…

 PArc du Vissoir 
Espace naturel de 8ha autour d’un plan d’eau et agrémenté d’une 
statue «  La Neïade »  de François Cacheux. 
Table de pique-nique et aire de jeux accueillent de nombreux 
spectacles du Festival Estival.

 Moulin Tour du Poirier  Moulin d’exhaure du XIXème siècle (Ruban du 
Patrimoine en 2001, décerné par la Fondation du Patrimoine)

 chAPelle du châTeAu rosseAu  avec vitraux de Grau Garriga (2010)

 Jeux de boules de forT  Se renseigner au Musée de l’Ardoise.

 rAndonnées PédesTres eT VTT 
Le Sentier de l’Ardoise : 4 km au départ du Musée de l’Ardoise 
où les randonneurs découvrent  un site ardoisier unique en France
Vers les bords de l’Authion : 11 km au départ du Musée de 
l’Ardoise à la découverte des cours d’eau et du paysage ardoisier.
Des carrières et des quartiers : 11 km au départ du Musée de 
l’Ardoise, à la rencontre d’un patrimoine historique, industriel et d’un 
urbanisme moderne.
Sentier communautaire « Entre petite gare et ardoisières » : 
24.8 km au départ du Musée de l’Ardoise.

 « lA loire à Vélo »  parcours des Ardoisières (12km)

se loger
 hôTel de loire ***  328 rue Jean Jaurès  
02 41 818 918    www.hoteldeloire.com   
bateliers@hoteldeloire.com

 GîTe d’éTAPe « lA PoinTerolle »  La Petite Lande 
06 47 03 38 20    www.gite-pointerolle.fr

 GîTe de Ville  Les Nuits Bleues – 46 rue Salengro – Mr Gautret Pierre Gil
09 50 50 94 00  ou  lesnuitsbleues@free.fr

se restAurer
 resTAurAnT « les bATeliers »  328 rue Jean Jaurès 
02 41 818 918     www.hoteldeloire.com

 resTAurAnT du buisson  187 rue Ferdinand Vest 
02 41 69 74 25    www.restaurant-traiteur.com

 AuberGe de lA MAirie  84 rue Pasteur - 02 41 69 01 03

 Mc donAld’s rue des Perreyeux
02 41 68 19 60    www.restaurants.mcdonalds.fr

 swinGy KebAb 261 rue Jean Jaurès - 02 41 69 00 87

 sPeed burGer 215 rue Jean Jaurès
02 41 25 27 78     www.speed-burger.com

 PizzA TeMPo  136 rue Jean-Jaurès 
02 41 20 20 60     www.pizza-tempo.fr

 le P’TiT bouchon 186 rue Ferdinand Vest - 02 41 69 90 70

 Aux deux 5  13 place Vasco de Gama - 02 41 69 16 01

 sd KebAb  19 rue Jean-Jaurès - 02 53 20 01 90

sortir
 fesTiVAl esTiVAl de TrélAzé  De fin juin à début septembre : 
concerts, spectacles, exposition. Mairie de Trélazé - Place Olivier Thuau 
02 41 33 74 74  www.trelaze.fr

 sAlle ArenA loire  divers concerts, spectacles, rencontres sportives, 
événementiels 02 72 79 80 00
www.arenaloiretrelaze.fr

 Anciennes écuries des Ardoisières  Espace d’art contemporain, 70 
rue Ferdinand Vest. Exposition estivale Joël Baudouin (1930 – 2013). 
Peintures, céramiques. « La terre dans les nuages ». Du 17 juin au 
3 septembre. Visible tous les jours de 14h30 à 19h sauf le lundi. 
Entrée libre.

9 août : « Echappée belle »  avec la randonnée sur le site ardoisier. 
RDV à 17h15 au Musée de l’ardoise.
16 et 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Octobre : Fête de Malaquais
2 et 3 décembre : Marché de noël au Musée de l’Ardoise



Le Musée de l’Ardoise dévoile les richesses  
industrielles de la Cité Bleue et raconte 600 ans  
d’histoire des techniques d’exploitation du schiste.

Situé au cœur d’un ancien domaine ardoisier classé parmi les sites 
remarquables de l’Anjou, le musée de l’Ardoise présente l’histoire et 
la vie des ardoisiers en proposant des démonstrations d’un savoir-
faire. Le fendeur reproduit devant vous les gestes ancestraux qui lui 
permettent d’obtenir, à partir d’un bloc de schiste, de fines ardoises 
de couverture. La visite se poursuit par la découverte de salles 
d’exposition consacrées à la géologie, à la vie de la mine et à l’histoire 
des techniques. Une boutique vous propose des objets en ardoise, 
fabriqués artisanalement.

La nobLesse d’un matériau,  
un savoir-faire : l’Ardoise

le pAtrimoine,  
socLe du sPort et de La cuLture

voyage au cœur de l’Ardoise

De nombreux événements 
jalonnent, tout au long de l’année, 
la vie sportive et culturelle de 
Trélazé. Le Festival estival, de 
juin à août propose des concerts 
éclectiques et gratuits, avec des 
artistes de grande notoriété. 
En dehors de ce temps fort 
sont programmés des concerts, 
spectacles et expositions. Des 
événements sportifs et des 
rencontres de haut niveau ponctuent 
la vie locale. Trélazé est aujourd’hui 
un lieu incontournable dans le 
paysage culturel et sportif national.

Ces manifestations ont pour 
écrin des lieux emblématiques 
du patrimoine industriel local  : 
Anciennes écuries des ardoisières 
– Espace d’art contemporain, 
salle Arena Loire, parc du Vissoir, 
sentier de la Loire à vélo, Théâtre 
de l’Avant-Scène à la place de 
l’ancienne manufacture, Musée de 
l’ardoise.

trélAzé entre Loire et ardoise

L’exploitation séculaire de 
l’ardoise a façonné le paysage 
trélazéen. En attestent encore 
de nos jours les anciennes 
carrières à ciel ouvert, les 
buttes et une concentration 
de chevalements uniques 
en France. Les Ardoisières 
d’Angers-Trélazé ont cessé leur 
activité d’extraction en 2014 ; 
elles produisaient une ardoise 
de qualité et de renommée 
internationale, destinée 
notamment à la restauration des 
monuments historiques et aux 
aménagements paysagers. 

Trélazé est une halte privilégiée 
sur le circuit de la Loire à 
vélo qui offre de nombreuses 
activités : visite du musée de l’ardoise, découverte de paysages à la 
fois naturels, sauvages et architecturés, sentiers pédestres, traversées 
en bac de l’Authion. Des promontoires permettent de contempler la 
ville dans son environnement urbain et paysager, depuis le site de la 
Brémandière et de la Porée.

Arena Loire

Concert Festival estival

match basket UFAB 49 
à l’Arena Loire 

Vieux fonds de 
la Brémandière 

Exposition 
anciennes écuries 

Musée
numérique

Anciennes écuries 
des ardoisières

Butte de l’enfer


