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PREAMBULE
Bonjour à tous,
Merci de vous êtes inscrits sur le site de la COLOC ANGEVINE.
Grâce à cette inscription, vous recevrez régulièrement l’actualité de nos colocations à
Angers:
● la COLOC ANGEVINE Originale
● la COLOC ANGEVINE Premium.

Vous serez ainsi tenu informés à chaque fois qu’une chambre se libère dans la COLOC
ANGEVINE Originale mais aussi de l’avancée des travaux de la COLOC ANGEVINE
Premium, ainsi que de la date de son ouverture.

Pour vous remercier, les COLOC BAILLEURS ont le plaisir de vous proposer
gratuitement ce BONUS qui s’intitule LE GUIDE DE LA VILLE D’ANGERS by La
COLOC ANGEVINE.
Nous avons constaté qu’une proportion importante des COLOC ANGEVINS sont
originaires d’une autre ville, voir d’un autre pays. Leur point commun est de venir étudier
ou travailler à Angers, sans forcément connaître la ville.
Nous vous proposons donc de vous présenter la ville, son environnement et ses attraits afin
que vous puissiez vous y intégrer du mieux possible.

Audrey et Mathieu
Les COLOC BAILLEURS
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1. Mais où se trouve Angers ?
1.1 La ville d’Angers
La ville d’Angers se situe dans le grand ouest de la France, plus précisément dans la
région des Pays de la Loire et le département du Maine et Loire (49).

Bâtie à cheval sur la Maine, les deux parties de la ville d’Angers sont reliées par 6
ponts (bientôt 7) empruntés par les les voitures, bus, tramways, vélos et piétons.
Ville très dynamique, Angers est sans cesse en mouvements pour améliorer
l’accessibilité (construction d’une deuxième ligne de tramway, TGV, autoroutes),
l’attractivité (réfection du Centre des Congrès) ou tout simplement la beauté de la ville
(Couverture des voies sur berges, restructuration de la promenade au pied de la Cathédrale
et du Château, requalification de l’avenue Jeanne d’Arc).
Sa population est de 147500 habitants dans Angers intra-muros et de 222500
habitants pour l’agglomération. La proportion d’étudiants est très importante (environ
39000 étudiants), ce qui en fait une ville jeune et très dynamique.
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De nombreuses entreprises (de la TPE jusqu’aux très grosses usines comme
SCANIA) sont implantées au sein de l’agglomération, ce qui renforce l’attractivité de la
ville et contribue à dynamiser le tissus économique.
La région des Pays de la Loire connaît d’ailleurs le taux de chômage le plus faible
du pays en 2018 et de nombreux emplois sont à pourvoir.

1.2 Et La COLOC ANGEVINE ?
La La COLOC ANGEVINE se situe dans la partie sud de la ville, le long du
boulevard circulaire qui dessert parfaitement la ville et son agglomération par tous les
moyens de transport. Elle est également positionnée à proximité immédiate des grandes
écoles (UCO, ESA, Chevrollier) du sud d’Angers permettant de s’y rendre à pieds, à vélo,
en transports en commun ou en voiture.
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2. Poursuivons par ce qui est le moins drôle
2.1 Les démarches administratives
Qui dit déménagement dit tracasseries administratives. Surtout quand vous passez
du statut de lycéen à celui d’étudiant ou bien d’étudiant à jeune actif.
C’est une des raisons pour lesquelles La COLOC ANGEVINE vous propose des
prestations clés en mains qui vous simplifient la vie.
Pour vous aider dans ces démarches, vous trouverez dans ce chapitre une sélection
des entités pouvant vous aider dans le domaine administratif, que ce soit pour vos
documents d’identité, les informations des facs, la sécurité sociale ou les mutuelles
étudiantes, les bourses du CROUS, les aides aux logements de la CAF, ou toute autre
question administrative:

● La Mairie d’Angers pour tous;
● La Mairie d’Angers pour les jeunes;
●
●
●
●

Université d’Angers;
Université Catholique de l’Ouest;
Ecole Supérieure d’Agriculture;
Lycée Polyvalent Chevrollier;

● La Sécurité Sociale Etudiante;
● Mutuelle étudiante SMEBA;
● Mutuelle étudiante L.M.D.E.;
● Le Portail des étudiants;
● Bourses du CROUS;
● Simulateur d’Aides au Logement de la CAF;
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● Le J, Angers Connectée Jeunesse est un lieu convivial où vous serez entendus
et conseillés sur toutes les problématiques que vous rencontrerez, que ce soit
par rapport aux études ou au travail, au logement, à la santé, aux loisirs ou
aux sports, aux sorties et aux vacances.

Image d’illustration
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2.2 Les contacts utiles
Pour votre santé et votre sécurité, nous avons souhaité vous fournir une sélection de
numéros d’urgences et de numéros utiles, notamment ceux d’un médecin généraliste et
d’un dentiste proches de la COLOC ANGEVINE. (Vous trouverez ici une liste complète)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Police secours
Pompiers
SAMU
Urgence Vitale
Médecin de garde
Nuit et week-end
Médecin généraliste
Dr FERME
Chirurgien-Dentiste
Dr BELAZRAGUE
Urgence dentiste
Week-end
Clinique de la main
Planning familial
Service des eaux
Direct Energie (électricité)

17 ou 112
18 ou 112
15 ou 112
02 41 33 16 33
02 41 66 90 84
02 41 66 36 78
02 41 87 22 53
02 41 86 86 41
02 41 88 70 73
02 41 05 50 50
09 88 81 30 03

Image d’illustration
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3. Qu’y a-t-il à faire et à voir à Angers ?
3.1 Là où se promener
● Le centre ville est dynamique et attractif avec ses jolies rues piétonnes, ses
nombreux commerces, ses bars et ses restaurants. L’épicentre se situe sur la place du
Ralliement et son magnifique théâtre;
● La vieille ville située entre la Cathédrale Saint Maurice et le Château d’Angers est
constituée de magnifiques rues pavées bordées de vieilles bâtisses. Vous terminerez
votre balade avec la superbe Promenade du Bout du Monde, récemment
réaménagée, avec une vue splendide surplombant la Maine et son port, le quartier de
la Doutre ainsi que le Parc de Balzac;
● Le quartier de la Doutre, situé de l’autre côté de la Maine est réputé pour ses vieilles
bâtisses à colombage ainsi que pour ses ruelles et son port;

La Place du Ralliement et son théâtre
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● De nombreux parcs et jardins sont parsemés au coeur de la ville d’Angers. Ils
agissent comme des poumons verts au sein de la cité pour le bonheur des petits et
des grands. Vous trouverez en particulier le Jardin des Plantes à côté du Centre des
Congrès, le Jardin du Mail face à la Mairie, l’immense Parc Saint Nicolas et son
étang et bien sûr le magnifique Parc de l’Arboretum que vous trouverez juste à côté
de la COLOC ANGEVINE;
● Le Lac de Maine jouxté par le Parc de Balzac est une base de loisirs nautique, de
footing et de promenade idéalement situés le long de la Maine et tout proches du
centre ville. Zone inondable, ces lieux permettent de préserver le bas de la ville
d’Angers lors des crues hivernales.
● L’île Saint Aubin à la confluence de la Mayenne et de la Sarthe est un véritable
havre de paix qui donne naissance à la Maine. Accessible uniquement par bac pour
la traversée, c’est le lieu idéal pour une balade à vélo du printemps à l’automne.

La Maison d’Adam (ou Maison des Artisans)
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3.2 Quels sont les monuments et les musées à visiter ?
La très longue histoire de la ville d’Angers lui permet de proposer de nombreux
monuments et musées à visiter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Le Château d’Angers, une véritable forteresse du XIIIème siècle;
La Cathédrale Saint Maurice, de style gothique angevin, vieille de 1000 ans;
Les Greniers Saint Jean abritant les célèbres tapisseries de l’Apocalypse;
Le Musée des Beaux-Arts, établi sur 7000m²;
La Galerie David d’Angers rassemblant de nombreuses oeuvres de l’artiste;
Le Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie Contemporaine, ancien hôpital St Jean;
Le Musée-Château de Villevêque, logis des évêques;
Le Musée pincé qui rassemble les oeuvres de Turpin de Crissé;
Le Museum de Sciences Naturelles, son jardin à la française et ses 50000 fossiles.

Le Château d’Angers
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3.3 Et pour continuer à se cultiver ?
De nombreux lieux culturels sont à votre disposition, que ce soit pour vos études,
pour votre culture personnelle ou tout simplement pour vous détendre:
●
●
●
●
●
●
●
●

Bibliothèques municipales dont la grande bibliothèque Toussaint;
Bibliothèques universitaires Saint Serge et Belle Beille;
Cinéma Gaumont Multiplexe;
Cinéma d’art et d’essai Les 400 coups;
Pour ceux qui aiment la danse;
Pour ceux qui préfèrent le théâtre:
Pour jouer de la musique au conservatoire;
Et pour écouter des concerts: le Chabada, le Palais des congrès et le Parc Expo.

Image d’illustration
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3.4 Quels sont les meilleurs endroits pour sortir ?
Après s’être autant cultivé, il est temps de se restaurer et de profiter !
A Angers, vous trouverez de nombreux bars, restaurants ou discothèques. Il est
difficile d’en faire une liste exhaustive tellement vous aurez le choix. Nous allons tout de
même vous proposer quelques exemples pour vous permettre de débuter votre vie nocturne
sans stress:

Pour manger :
●
●
●
●
●

Mets et Vins, pour déguster de bons plats arrosés de bon vin;
La Brasserie du Théatre, pour un repas traditionnel à toute heure;
Un Brin Folk, pizzeria de qualité avec de bons vins dans une ambiance industrielle;
Le tout nouveau Diners Burger au pied de la COLOC ANGEVINE;
L’indétronable Mc Donald’s le plus proche de votre colocation.

Image d’illustration
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Pour boire un verre :
●
●
●
●
●
●

Le James Joyce, pub et restauration dans une ambiance chaleureuse;
Le Matt Murphy’s, pub irlandais traditionnel;
Les BerThom, pour les amateurs de bière;
La Plage, club dansant;
Le Café Latin, très prisé pour boire un verre en terrasse par toutes saisons;
L’Abbaye Café, pour regarder les matchs dans une atmosphère monastique.

Le James Joyce
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Pour danser :
●
●
●
●
●

La Casa de Cuba pour s’initier à la salsa tous les jeudis soirs;
Le Midstar, plus grosse discothèque du centre-ville;
La Chapelle, nouveau club dans une ancienne église;
Le Carré, tubes d’hier et d’aujourd’hui;
Le Boléro, discothèque historique dans les rues piétonnes.

La Casa de Cuba
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3.5 Quels sports pouvez-vous pratiquer ?
Après tous ces excès, allez donc vous remettre en forme !
La ville d’Angers dispose nombreuses structures et clubs sportifs, avec un grand
choix de disciplines. Il y en a pour tous les goûts.
●
●
●
●
●
●
●

Le SCO d’Angers pour ceux qui préfère regarder le foot que d’y jouer;
Le CSJB pour pratiquer l’athlétisme, la course à pieds et la marche nordique;
Le CAF Anjou pour pratique l’escalade ou la randonnée;
La Patinoire du Haras pour les before des étudiants avant les sorties;
Les nombreuses Piscines municipales dont la fameuse piscine Jean Bouin;
AngerStadium regroupe des city stades, tennis, appareils de muscu en libre service;
Les activités nautiques du Lac de Maine et l’Aviron sur la Maine.

En suivant ce lien, vous trouverez l’ensemble des associations sportives et
culturelles recensées sur la ville d’Angers, classées par ordre alphabétique, par quartier et
par discipline.

Image d’illustration
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3.6 De nombreux festivals et évènements
Tout au long de l’année, la ville d’Angers propose des festivals et évènements
attirant un large public.
●
●
●
●
●
●

Festival les Accrcoche-coeurs (festival des arts de rue et arts du cirque)
Festival Premier Plan (festival projetant les 1ères oeuvres des réalisateurs)
Made in Angers (visites passionnantes d’entreprises et d’usines)
Tout Angers Bouge (Trail urbain et animations)
DécaNations (Meeting d’athlétisme par équipe nationales)
Matchs du SCO d’Angers (actuellement en ligue 1)

Festival Les Accroche-coeurs
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3.7 Les spécialités angevines
●
●
●
●
●
●

Les Vins d’Anjou raviront vos papilles;
Le traditionnel Cointreau et la visite de sa distillerie;
Le délicieux Quernon d’Ardoise, chocolat et nougatine rappelant l’ardoise locale;
La Loire, fleuve naturel le plus long de France et ses magnifiques châteaux;
Le parc d’attraction Terra Botanica;
Et bien d’autres encore que vous pourrez découvrir sur les sites Anjou Tourisme et
Angers Val de Loire.

Les spécialités: Cointreau, Quernons, Guignolet, Vinaillou - Crédit: Angers Val de Loire
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CONCLUSION
Nous espérons vous avoir démontré que cette ville d’Angers chargée d’histoire est
en même temps moderne et attrayante. Si vous voulez une preuve supplémentaire, le
magazine L’EXPRESS a élu Angers “Ville la plus agréable de France” plusieurs années
consécutives. Elle est d’ailleurs toujours dans le trio de tête du palmarès 2018.
Nous souhaitons que cette promenade au coeur de la ville d’Angers vous aura donné
envie d’en visiter les moindres recoins, de vous y intégrer et même de vous y installer.
Nous clôturerons ce guide par le célèbre poème de Joachim du Bellay, rêvant de son
retour en Anjou.

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 douceur Angevine
Joachim DU BELLAY - 1558
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Si malgré le soin que nous avons apporté à la rédaction de ce guide,
vous constatez que des informations vous manquent ou que des liens sont inactifs,
n’hésitez pas à nous en faire part sur le site de La COLOC ANGEVINE
ou sur notre courriel contact@lacolocangevine.fr.

La Cathédrale Saint Maurice
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