
Le Roi René 
« prince des Arts »
Le bon Roi René se présente comme 
un grand aristocrate, prince à l’idéal 
chevaleresque, mécène, écrivain-
poète et précurseur d’un art de vivre 
exprimé à la Renaissance.
Aujourd'hui, 8 monuments attachés 
à sa personnalité vous invitent à 
chausser vos bottes de lieu en lieu 
avec des privilèges à la clé.

Le château pour écrin
De la construction d’un système 
défensif (IXème, XIIIème), il ne reste 
presque rien.  Le donjon actuel (XVème) 
est résidentiel. En pierre de taille 
de tuffeau, il se caractérise par un 
éperon destiné à fendre les eaux en 
période de crue. Classé monument 
historique en 1861, le château devient 
propriété de la ville en 1891.

La Loire pour paysage 
De césar au Roi René, de Marie 
de Médicis à Aragon, la ville des 
Ponts-de-Cé montre ses charmes 
ligériens et porte fièrement son titre 
de Fille de la Loire.

Une collection exceptionnelle 
de plus de 600 coiffes, bonnets 
et costumes de l’Anjou, 
des provinces françaises 
et d’ailleurs…

Présentation de l’atelier d’un 
fabriquant de postiches en 
vrais cheveux. Exposition 
d’une collection de 500 
poupées folkloriques du 
monde entier.

Le Musée des coiffes 
et des traditions

La visite
Les salles du donjon vous invitent à découvrir le 
quotidien de nos grands-parents au XIXème siècle : 
coiffes et bonnets, costumes de fêtes ou de tous les 
jours portés en Anjou et de nombreux objets usuels.

1  Rez-de-chaussée  

Plus de 250 coiffes, 
bonnets et costumes  
de l’Anjou des XVIIIème  
et XIXème siècles.

2  Aux étages  

Hommage aux traditions 
angevines avec le mouvement 
des poètes patoisants Marc 
Leclerc et Emile Joulain, les 
Naulets et la boule de fort… 
Reconstitution d’un intérieur 
du XIXème.

3  Sous la charpente  

Près de 150 coiffes, bonnets et chapeaux  
des provinces françaises et du monde entier.
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Transmission du savoir-faire

Démonstration de broderie, dentelle, 
amidonnage et repassage de coiffes, 
le Week-end des Musées insolites
et aux Journées du patrimoine.
Possibilité de stages sur demande

Expositions temporaires 

Accueil d'expositions en lien avec les 
collections du musée ou les traditions 
locales. Mise en valeur de l’oeuvre 
d’un artiste contemporain.

CHÂTEAU-MUSÉE 
DES COIFFES ET DES TRADITIONS 
4 rue Charles-de-Gaulle  02 41 79 75 79
www.amisdumuseedescoiffes.com

Point Information Tourisme 02 41 79 76 07 (avril à octobre)
tourisme@ville-lespontsdece.fr

Les douves entrent en scène 

•  La Baillée des filles 
(jeudi de l’Ascension)

•  Les Traver’Cé musicales 
(1er week-end de juilllet)

• Cé l’été (juillet et août)
• Cé l’automne (1er dim. d’octobre)

Horaires d'ouverture

Du 1er au 30 avril
Dimanches et jours fériés

Septembre
Samedis et dimanches

Journées du patrimoine

Octobre
Cé l'automne (1er dimanche)

Dimanches

Du 1er juillet 31 août
Tous les jours

Du 1er mai au 30 juin
Samedis et dimanches

Jours fériés
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