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ABSTRAKT: 

Tématem bakalářské práce je francouzský region Pays de la Loire a jeho kulturní a 

přírodní dědictví. V první části práce je region představen z několika aspektů: nejprve je 

vytyčena jeho poloha na území Francie, dále je popsáno jeho administrativní členění (ke 

každému departementu je navíc přiřazeno jeho hlavní město) a v neposlední řadě je zde 

uvedeno několik základních zeměpisných údajů týkajících se rozlohy, reliéfu a ostrovů, 

které spadají pod jeho správu.  

Druhá část se zabývá kulturou daného regionu, největšími a kulturně nejdůležitějšími 

městy regionu. Dále pak regionálními jazyky, místními kulinářskými specialitami, 

vybranými zámky, muzey a festivaly. V závěru této kapitoly je představen regionální 

orchestr a akademie sdružující univezity. 

Třetí část je věnována přírodnímu dědictví. Snaží se zjistit, zda region disponuje 

přírodními parky, zahradami či jinými přirodními rezervacemi. Poslední část této práce 

přináší aktuality z regionu, často probíraná a diskutovaná témata.  
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ABSTRACT: 

The theme of this Bachelor Thesis is a French region Pays de la Loire and its cultural a 

natural heritage. In the first part, the region is presented from a several points of view: 

firstly his position in France is located, then his administrative subdivision is described (to 

each department its capital city is matched) and last but not least, several basic 

geographical data are mentioned such as its area, its relief and the islands belonging to its 

administration.  

The second part deals with the culture of the region, the biggest and culturally the most 

important cities of the region. Then it deals also with the regional languages, local 

specialities, selected castles, museums and festivals. At the end of this part, the regional 

orchestra and Academy relating universities are presented.  
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endowed with natural parks, gardens and other natural reserves. The last part of the thesis 

is bringing the regional news, often discussed and talked over topics.  
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Introduction 

 

Ce mémoire de licence décrit la région Pays de la Loire d'un point de vue culturel et 

naturel. L’auteur a choisi ce thème parce qu’il a eu la possibilité de vivre dans cette région 

presque une année et qu’il a voulu découvrir pourquoi les Français aiment bien les Pays de 

la Loire même si la région n’est pas très connue en Europe. Selon une enquête récente 

(2012), Nantes est la 5
e
 métropole et Angers est la 1

ère 
ville où il fait bon vivre.

1
   

 Les questions abordées s’interrogent :  

Qu’est-ce que cela peut être la culture d’une région ?  

Est-ce qu’il y existent des langues régionales ?  

Quels sont les produits et les lieux typiques qui représentent cette partie de la France ?  

Le patrimoine culturel et naturel des Pays de la Loire est unique et varié?  

Il est évident que chacun connaît le fameux fleuve Loire et peut-ȇtre le vin régional. 

Mais est-ce que c’est vraiment tout ce qu’il faut connaître sur cette partie de la France ? 

Tout d’abord, il faut présenter où se trouve cette région et quels sont ses départements. 

Puis nous allons parler un peu de la géographie générale. Au fur et à mesure, nous allons 

découvrir les villes les plus grandes et les plus importantes, la présence des langues 

régionales, les événements majeurs, les spécialités régionales et les actualités de la région.  

  

                                                           
1
 http://www.touslesdiagnostics.com/actualite/ces-villes-ou-il-fait-bon-vivre-en-2012/ (consulté le 3. 3. 

2013)  
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1 Pays de la Loire - portrait d’une région 

 

1.1 Position 

 

Pays de la Loire est une région de l’ouest de la France. Au nord, elle voisine avec 

Bretagne et Basse-Normandie, à l’est avec Centre, au sud avec Poitou-Charentes et à 

l’ouest elle est bordée par l’Océan Atlantique. L’annexe n
o
 1 montre la position sur la carte 

de la France. 

1.2 Administration 

 

La région comprend cinq départements : la Loire-Atlantique, le Maine et Loire, la 

Mayenne, la Sarthe et la Vendée. Chaque département a son soi-disant chef-lieu. Nous 

pouvons aussi distinguer la préfecture de toute la région - la ville de Nantes. L’annexe   

n
o
 2 est une carte régionale avec de différentes couleurs pour distinguer cinq départements. 

Voici la division de départements et leurs chefs-lieux : 

la Loire-Atlantique (superficie 6 815 km
2
, 1,3 millions d’habitants)  → Nantes 

le Maine et Loire (superficie 7 166 km
2
, 784 810 habitants) → Angers 

la Vendée (superficie 6 720 km
2
, 634 778 habitants) → la Roche-sur-Yon 

la Sarthe (superficie 6 206 km
2
, 563 518 habitants) → le Mans 

la Mayenne (superficie 5 175 km
2
, 306 337 habitants) → Laval 

Ce qui est aussi une question intéressante, comment pouvons-nous nommer les 

habitants de chaque département et de la région ? Le Conseil régional des Pays de la Loire 

et la presse contemporaine utilisent le terme « Ligériens » pour nommer les habitants de la 

région. Selon le dictionnaire Le Petit Larousse 2013
2

, cet adjectif désigne : « du 

département de la Loire » ce qui est un département situé dans la région Rhône-Alpes, par 

conséquent cela peut perturber le public. L’évolution de la langue parlée est pourtant 

inévitable.  

 

                                                           
2
 Le Petit Larousse illustré 2013. Paris: Larousse, 2013. ISBN 978-2-03-587355-2. 
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Les habitants des départements sont généralement nommés
3
 :  

la Loire-Atlantique → Nantais ou Ligériens Bretons 

le Maine et Loire → Angevins 

la Vendée → Vendéens 

la Sarthe → Sarthois 

la Mayenne → Mayennais 

La région Pays de la Loire a à peu près 3,5 millions d’habitants
4
. La population 

s’organise autour de trois grandes villes qui dépassent 100 000 habitants.  

Le président du Conseil régionale des Pays de la Loire est Monsieur Jacques Auxiette
5
 

depuis 2004. Il vient du PS (Partie Socialiste). Excepté Monsieur le Président, il y existe 

une autre fonction, le préfet de région qui est actuellement Monsieur Christian Galliard de 

Lavernée. L’annexe n
o
 3 présente le logo régional. 

1.3 Géographie 

 

La région Pays de la Loire est la 5
e
 région de la France par rapport à sa superficie - 

32 082 km
2
 après 1

re
 - Midi-Pyrénées, 2

e
 - Rhône-Alpes, 3

e
 - Aquitaine et 4

e
 - Centre. Il 

tire son nom de la Loire, le plus long fleuve de la France. Celle-ci traverse deux 

départements (le Maine et Loire + la Loire-Atlantique) avant qu’elle se jette dans l’Océan 

Atlantique.  

 C’est une région avec peu de relief, autrement dit une vaste plaine. Le point culminant 

est le Mont des Avaloirs qui culmine seulement à 417 mètres. Au nord, nous pouvons 

découvrir les Alpes Mancelles et les collines du Perche et au sud, les collines de Vendée et 

les Coëvrons.  

La région possède deux îles : l’île de Noirmoutier et l’île d’Yeu. L’île de Noirmoutier 

est reliée au continent grâce à un pont depuis 1971. Les côtes connues sont la Côte 

                                                           
3
 http://www.habitants.fr/ (consulté le 5. 11. 2012) 

4
 http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/recensement/populations-legales/france-

regions.asp?annee=2010 (consulté le 10. 11. 2012) 
5
 http://www.paysdelaloire.fr/conseil-regional/le-president/ (consulté le 10. 11. 2012)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Midi-Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne-Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aquitaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
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Sauvage qui se trouve au Croisic et au Pouliguen et la Côte de Jade qui est entre l’île de 

Noirmoutier et la Loire. Plusieurs marais ponctuent le littoral, premièrement la Brière près 

de Saint-Nazaire qui fait partie du Parc naturel régional de Brière. Deuxièmement, le 

Marais Breton au nord de la Vendée et troisièmement le Marais Poitevin au sud. 

Par rapport à cette région, nous pouvons souvent entendre le terme Anjou. Il s’agit 

d’une ancienne province qui correspond plus au moins au Maine-et-Loire (plus d’autres 

départements de Pays de la Loire – Mayenne et Sarthe).  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bri%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nazaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_Poitevin
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2 Patrimoine culturel 

 

Il faut se poser la question ce que c’est la culture généralement ? La culture vient du 

mot latin « colere » qui signifie « cultiver » ou « honorer ». La culture se réfère en général 

à l’activité humaine. Selon les sociologues, la culture est quelque chose de commun à un 

groupe d’individus. Aujourd’hui la culture englobe les lettres, les arts, la musique, les 

modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les 

traditions et les croyances. Nous allons donc employer le terme culture par rapport à la 

région ligérienne et son patrimoine. La culture de la région peut être la musique, l’art, les 

musées, la cuisine régionale, les langues, les châteaux. 

Les Pays de la Loire comptent parmi les régions ayant un patrimoine très diversifié. 

Selon le Guide du Routard : « La région bat les records d’attractivité (Nantes en tête du 

peloton national). » Qu’est-ce qu’attire l’attention des touristes ? Simplement, c’est une 

région qui bouge. Il y a non seulement des musées, des théâtres et des châteaux mais aussi 

des festivals connus et des produits régionaux (le fameux vin de la Loire). Nous allons 

découvrir ce que la région peut offrir.  

Aujourd’hui, par rapport à la mondialisation, c’est très important pour les villes de 

protéger leur patrimoine. Sinon toutes les villes du monde seront semblables dans quelques 

années. Les Pays de la Loire possèdent plusieurs villes qui ont le statut « ville d’art et 

d’histoire ». Ce dernier est un label officiel français
6
 attribué depuis 1985 par le Ministère 

de la Culture aux villes qui s’engagent dans une politique d’animation et de valorisation de 

leurs patrimoines. Ce label s’agit du patrimoine naturel, culturel ainsi qu’architectural.  

2.1 Villes importantes  

 

Trois villes ligériennes dépassent les 100 000 habitants. Ce sont Nantes, Angers et Le 

Mans. Ils font aussi partie des vingt plus grandes métropoles françaises. Le statut « ville 

d’art et d’histoire » est attribué aux villes d’Angers, de Fontenay-le-Comte, de Laval, du 

Mans, de Guérande, de Nantes et de Saumur.  

                                                           
6
 http://www.vpah.culture.fr/label/label.htm  (consulté le 10. 11. 2012) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Modes_de_vie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droits_fondamentaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_%28personnelle_et_culturelle%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tradition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laval_%28Mayenne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
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2.1.1 Nantes 

 

« Nantes est peut-être la seule ville de France, avec Paris, où j’ai l’impression que peut 

m’arriver quelque chose qui en vaut la peine. »
7
 André Breton a bien aimé cette ville qui 

n’est ni tout à fait bretonne ni tout à fait ligérienne. Nantes a aujourd’hui à peu près 

282 000 habitants
8
, par conséquent c’est la 6

e
 commune la plus peuplée en France (après 

Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice).  

Le souvenir des tribus gauloises se maintient sous le nom de nombreuses villes, aussi 

Namnètes
9
, d’où le nom de Nantes. Jusqu’au XV

e
 siècle, plusieurs ducs de Bretagne ont 

fait de Nantes leur résidence principale. Le château des ducs de Bretagne au cœur da la 

ville témoigne leur présence. Nantes est aujourd’hui dépendante de la cour d’appel de 

Rennes et il y existe l’école Diwan
10

 qui propose un enseignement en breton depuis 1977. 

C’est la raison pour laquelle il y a de nombreux débats concernant le rattachement de la 

Loire-Atlantique à la région Bretagne.  

Excepté le château des Ducs de Bretagne, nous pouvons mentionner la Cathédrale 

Saint-Pierre et Saint-Paul qui est un lieu remarquable. C’est une cathédrale gothique, sa 

construction a commencé au XV
e
 siècle mais n’était fini qu’au XIX

e
 siècle.  

Des personnages connus qui sont liés à la ville de Nantes sont par exemple Jules 

Verne
11

 et Louis de Funès
12

. Jules Verne est né à Nantes en 1828 est mort à Amiens en 

1905. Louis de Funès est mort à Nantes en 1983.  

Il y a de nombreux musées à Nantes, l’un parmi eux est consacré à la vie et l’œuvre de 

Jules Verne dont nous avons parlé toute à l’heure. Puis il y a le Musée des Beaux Arts, le 

Musée d’Histoire, le Musée de l’Imprimerie, le Musée de la machine à coudre, le Musée de 

la Poste et le Musée naval.  

 

                                                           
7
 BRETON, André. Nadja. Ed. Intièrement revue par l’auter. Paris: Gallimard, 1998. p. 32 

8
 Population municipale en 2009 

9
 WALTER, Henriette a Préface de Jean PRUVOST. Aventures et mésaventures des langues de France. Paris:   

Champion, 2012. p. 56 ISBN 978-274-5323-392. 
10

 WALTER, Henriette a Préface de Jean PRUVOST. Aventures et mésaventures des langues de France. Paris:   
Champion, 2012. p. 69 ISBN 978-274-5323-392. 
11

 Jules Verne était un écrivain français qui était connu pour des romans d’aventures est science-fiction 
12

 Louis de Funès était un acteur français, un « Gendarme de Saint-Tropez » 
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2.1.2 Angers 

 

« La fameuse douceur angevine n’est pas une légende : la vie semble ici couler comme 

un long fleuve tranquille, sur les bords de la Maine. Elle rejoint la Loire quelques 

kilomètres plus loin. »
13

  

Angers est la deuxième ville de la région Pays de la Loire avec ses 147 305 habitants.
14

 

Sa dominante est le château médiéval et la cathédrale Saint-Maurice d’où nous avons une 

vue magnifique sur la ville et la Maine. En plus, il y a beaucoup de musées comme le 

Musée de Jean Lurçat, le Musée des Beaux-Arts, la Galerie David d’Angers, le Musée 

Pincé, le Musée des sciences naturelles, le Musée du Génie, le Musée de l’Ardoise et aussi 

deux théâtres. Le Grand Théâtre d’Angers sur la Place du Ralliement est plutôt traditionnel 

tandis que le Quai (le théâtre du Quai) est moderne.  

À l’époque romaine, Angers fut la capitale des Gaulois Andecavi ou Andegavi et 

s’appelait Juliomagus, la champ, marché de Julius. À la fin de l’Empire romain, elle a été 

appelée Andecava urbs/civitas. Au VIII
e
 siècle, ablatif Andecavis/Andegavis a été employé. 

Au fur et à mesure, le nom changeait →  Angiers ce qui donna finalement Angers.
15

 

Angers a aussi obtenu plusieurs surnoms à travers des siècles, voici quelques-uns : 

Athènes de l’ouest, ville verte, ville blanche, ville noire. Athènes de l’ouest grâce à son 

université et ses cercles culturels, ville verte grâce à ses parcs et jardins, la ville blanche 

par rapport à ses façades en tuffeau
16

 et la ville noire dû au fait que les toits des maisons 

sont en ardoise. 

Les espaces verts sont toujours présents à Angers. Il y a non seulement le Lac de Maine 

mais aussi des parcs (parcs Saint-Nicolas, parc Balzac) et des jardins (Jardin des Plantes et 

Jardin du Mail). Aujourd’hui, Angers est devenu une ville jeune et estudiantine, assez 

cosmopolite. Elle compte deux universités : l’Université d’Angers (publique) et 

l’Université Catholique de l’Ouest (privée).   

                                                           
13

 JOSSE, Pierre rédacteur en chef, PAGE, Olivier rédaction. Pays de la Loire. [Éd.] 2012-2013. Paris: 
Hachette. p. 322 
14

 Population municipale en 2009 
15

 DEROY, Louis, MULON, Marianne. Dictionnaire de noms de lieux. Ed. 1992. Paris: Les Usuels, 1992. p. 20. 
ISBN 28-503-6195-X. 
16

 Craie mêlée de quartz et de mica, utilisée dans la construction (http://www.cnrtl.fr/definition/tuffeau 
consulté le 30.11. 2012)  

http://www.cnrtl.fr/definition/tuffeau%20consulté%20le%2030.11
http://www.cnrtl.fr/definition/tuffeau%20consulté%20le%2030.11
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2.1.3 Le Mans 

 

Le Mans a presque 144 000 habitants. Il est populaire grâce aux 24 heures du Mans, 

une course automobile connue dans le monde entier. Chaque année, plus de 200 000 

personnes y participent. Nous pouvons aussi entendre dire que c’est la ville des rillettes, 

une spécialité dont nous allons parler dans la sous-catégorie 2.5 Spécialités régionales. 

Il est probable que cette ville soit née sur un éperon rocheux  proche de la confluence 

de deux rivières : l’Huisne et la Sarthe. Vu que les briques sont liées par un mortier rose, le 

Mans est appelé  « la ville rouge ». Le centre-ville, soi-disant Cité Plantagenêt regroupe 

des maisons en pan-de-bois . Cela attire des touristes et aussi de nombreux cinéastes. 

Hormis la Cité, nous pouvons trouver plusieurs cathédrales dont la Cathédrale Saint-Julien 

est la plus connue.  

La Mans a été le foyer de la Renaissance. Etant donné que Pierre de Ronsard a été 

chanoine au Mans, la Pléiade est née là-bas. Ronsard a rencontré Joachim du Bellay et 

d’autres écrivains.  

Au Mans, nous trouverons le Musée de Tessé qui est le musée des Beaux-Arts. 

2.1.4 La Roche-sur-Yon 

 

La Roche-sur-Yon, autrement dit une « ville de Napoléon
17

 » s’étend sur la rivière 

Yon. Il y a seulement environ 52 000 habitants, ce n’est pas une grande ville. Grâce à 

Napoléon, la ville a aujourd’hui une forme de pentagone ce qui est une forme très régulière 

et moderne. Il a aussi contribué à la construction des édifices publics comme l'hôtel de 

ville, théâtre, préfecture et tribunaux qui sont autour d’une vaste esplanade centrale (place 

Napoléon).  Le 25 mai 1804, Napoléon Bonaparte prévoit le transfert de la préfecture de la 

Vendée de Fontenay-le-Comte à la Roche-sur-Yon.  

2.1.5 Laval 

 

Laval se trouve près de deux grandes régions : Bretagne et Normandie. Elle compte 

environ 51 000 habitants. Le nom de la ville est intéressant parce qu’il est palindrome, cela 

                                                           
17

 Napoléon I
er

, (1769- 1821), dit Napoléon Bonaparte 
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veut dire que nous pouvons le lire de gauche à droite ou de droite à gauche et c’est toujours 

la même chose.  

Laval a donné la naissance à Alfred Jarry
18

, le père d’Ubu. Aujourd’hui Laval est 

connue pour son cœur historique, pour ses illuminations de Noël et aussi pour son Musée 

des Sciences. 

2.1.6 Saint-Nazaire 

 

Saint-Nazaire est un port important qui appartient à la Loire-Atlantique. La commune 

de la ville est située à la rive droite de l’estuaire de la Loire. Elle est connue pour les 

constructions  aéronautiques et navales. La ville a aujourd’hui à peu près 68 000 habitants.   

L’origine du nom viendrait de Saint-Nazaire, un martyr du I
er

 siècle dont reliques sont 

déposées dans une basilique locale. Saint-Nazaire a souffert pendant la Seconde Guerre 

Mondiale. Il y a eu plusieurs bombardements. En 1945, c’était la dernière ville libérée en 

Europe.  

2.1.7 Fontenay-le-Comte 

 

Fontenay-le-Comte est une ville du département de la Vendée. elle est libellée « ville 

d’art et d’hisoitre » grâce à son patrimoine architectural remarquable. Il a 15 400 

habitants
19

.  

2.1.8 Saumur 

 

Saumur est une ville de département Maine-et-Loire qui est connue surtout pour son 

château, ses vins, l’école et le musée de la cavalerie. L’école de cavalerie a été fondée en 

1764
20

 et elle est devenue une véritable célébrité dans le monde de l’équitation. Saumur est 

aussi la ville natale de Coco Chanel
21

 et de Fanny Ardant
22

. La Loire traverse cette petite 

                                                           
18

 Alfred Jarry (1873- 1907), un poète, romancier et dramaturge français 
19

 JOSSE, Pierre rédacteur en chef, PAGE, Olivier rédaction. Pays de la Loire. [Éd.] 2012-2013. Paris: 
Hachette. p. 533. ISBN 978-201-2453-142. 
20

 DEROY, Louis, MULON, Marianne. Dictionnaire de noms de lieux. Ed. 1992. Paris: Les Usuels, 1992. p. 436. 
ISBN 28-503-6195-X. 
21

 Gabrielle Chanel dite « Coco Chanel » était une créatrice et styliste française, célèbre pour les créations 
de haute couture et de parfum 
22

 Fanny Ardant est une actrice française 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nazaire_%28martyr%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle
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ville qui a seulement 28 000 habitants. L’écrivain français sublime de XIX
e
 siècle, Honoré 

de Balzac, a choisi Saumur pour son roman Eugénie Grandet.  

2.1.9 Guérande 

 

Avec ses 15 500 habitants, Guérande est une petite ville touristique, célèbre pour ses 

marais salants qui donne le caramel au beurre salé et pour sa cité médiévale. Elle est 

connue pour avoir conservé ses remparts dans leur intégralité ce qui est très rare. Elle est 

située dans le département de la Loire-Atlantique.  

Son nom vient du breton qwen (blanc) et ran (parcelle de terre). Dès IX
e
 siècle, le nom 

a évolué : Wenran → Werran → Guerran. Au XI
e
 siècle, dans la langue courante les gens 

utilisent Guerranda ce qui donne finalement Guérande. Le nom de la ville donc signifie 

« la ville blanche ». C’est un surnom attribué grâce à ses marais salants.
23

 

En moyenne, les salines de Guérande produisent environ 10 000 tonnes de sel chaque 

année. En 1979, une formation professionnelle est créée pour former le métier de paludier. 

« Paludier »
24

 est une personne qui récolte le sel des marais salants. Elle peut être aussi 

appelée « saliculteur » ou « saunier »
25

.   

2.2 Châteaux 

 

Le Val de Loire est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
26

. Il s’étend sur deux 

régions : Pays de la Loire et Centre. Ce classement permet la protection du patrimoine 

culturel. La région des Pays de la Loire comprend de nombreux châteaux de la Loire : le 

château de Montreuil-Bellay, le château de Montsoreau, le château de Saumur, le château 

de Brissac, le château du Lude, le château de Baugé, le château de Serrant, le château 

d’Angers et le château du Plessis-Bourré... Nous avons choisi seulement quelques châteaux 

pour illustrer la richesse de cette région.  

                                                           
23

 DEROY, Louis, MULON, Marianne. Dictionnaire de noms de lieux. Ed. 1992. Paris: Les Usuels, 1992. p. 207. 
ISBN 28-503-6195-X. 
24

 http://www.cnrtl.fr/definition/paludier (consulté le 5. 12. 2012) 
25

 http://www.cnrtl.fr/definition/saunier (consulté le 5. 12. 2012)  
26

 UNESCO est l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Val_de_Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teaux_de_la_Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montreuil-Bellay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Montsoreau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saumur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Brissac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Brissac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Lude
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baug%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Serrant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Angers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Angers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_du_Plessis-Bourr%C3%A9
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2.2.1 Château d’Angers 

 

Le Château d’Angers est un château médiéval qui se trouve au cœur de la ville. Il a été 

construit au début du XIII
e
 siècle

27
 et il se caractérise par sa forme pentagonale. Le schiste 

ardoisier nécessaire à la construction a été prélevé sur place. Autour de la forteresse il y a 

dix-sept tours massives de 12 à 13 m de diamètre. Grâce à sa position défensive 

stratégique, les ducs d’Anjou s’y installent au XV
e
 siècle. Le bon roi René d'Anjou 

contribue à la construction de la chapelle et aux embellissements. Au XVII
e
 siècle, le roi 

ordonne la destruction du château, mais seule la partie supérieure des tours est détruite. Le 

château a été transformé en prison et plus tard en dépôt de munition pendant la Seconde 

Guerre mondiale.  

A la fin de XIV
e
 siècle, Louis 1

er
, duc d’Anjou, a ordonné la fabrication de la tenture de 

l'Apocalypse qui est aujourd’hui présentée au château d’Angers (depuis les années 1950). 

Il s’agit de la plus ancienne tapisserie conservée de cette importance. Elle illustre bien le 

contexte historique, social et politique de la France du XIV
e
 siècle (la guerre de Cent Ans, 

les épidémies, la famine).  

Le Château d’Angers est un des sites touristiques les plus visités du Maine-et-Loire. Son 

ouverture au tourisme est gérée par le Centre des monuments nationaux
28

. 

2.2.2 Château de Saumur 

 

Le château de Saumur
29

 évoque un château de conte de fées. Sa silhouette élégante se 

reflète dans le confluent de la Loire et du Thouet. Il a été construit au IX
e
 siècle pour 

empêcher les pirates normands de remonter le cours de la Loire. Grâce à sa position 

stratégique, c’était le siège de plusieurs ducs d’Anjou. Le bon roi René, dont nous avons 

déjà parlé par rapport au château d’Angers, a surnommée Saumur le « château d’amour ». 

Sous Louis XIV et Napoléon, le château de Saumur devient une prison, puis un dépôt de 

munition. Au 20
e
 siècle, la ville de Saumur rachète le château, le rénove et y installe le 

musée des arts décoratifs en 1912.  

                                                           
27

 JOSSE, Pierre rédacteur en chef, PAGE, Olivier rédaction. Pays de la Loire. [Éd.] 2012-2013. Paris: 
Hachette. p. 330. ISBN 978-201-2453-142. 
28

 http://angers.monuments-nationaux.fr/f/ (consulté le 3. 1. 2013) 
29

 http://www.saumur-tourisme.net/chateausaumur.html (consulté le 3. 1 2013) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_d%27Anjou
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenture_de_l%27Apocalypse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenture_de_l%27Apocalypse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maine-et-Loire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_des_monuments_nationaux
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2.2.3 Château de Brissac 

 

Le Château de Brissac
30

 est unique car c’est le plus haut château de France. Avec ses 

sept étages et 204 pièces il mérite son surnom « Géant du Val de Loire ». Il a été acquis en 

1502 par René de Cossé, premier Seigneur de Brissac. C’est un château de famille, 

aujourd’hui la résidence du 13
e
 Duc de Brissac. Il y a un ravissant théâtre Belle Époque, 

dédié à l’opéra.    

2.3 Musées 

 

La région dispose de nombreux musées. Nous avons déjà énuméré la plupart des 

musées à Angers et à Nantes mais il y a bien sûr d’autres. Pour que cela ne soit pas la liste 

des musées, nous avons choisi seulement quelques-uns pour témoigner la variété et la 

richesse des Pays de la Loire.   

2.3.1 Galerie David d’Angers 

 

La Galerie David d’Angers tient son nom du célèbre sculpteur David d’Angers
31

. Il est 

né à Angers en 1788 et mort à Paris en 1856. Aujourd’hui, son tombeau est au cimetière du 

Père Lachaise à Paris. En 1984, François Mitterrand, Président de la République, a 

inauguré la Galerie David d’Angers dans l’abbatiale Toussaint rénovée.  

La collection de galerie contient des plâtres originaux qui sont les étapes préparatoires 

à la sculpture de bronze ou de marbre. Elle présente également des bustes de personnalités 

littéraires, politiques, artistiques ou amis de David. Il y a 23 statues monumentales, 47 

statuettes, 44 bustes et une centaine de médaillons.   

Parmi les écrivains et hommes de lettres, nous pouvons trouver : Honoré de Balzac, 

Victor Hugo, François René Chateaubriand, George Sand, Goethe et Fénelon. Parmi les 

autres, nous pouvons remarquer : Gutenberg (l’inventeur de l’imprimerie), Bonchamps 

(général vendéen) et Paganini (compositeur italien).  

                                                           
30

http://www.chateau-brissac.fr/2006/francais3.htm (consulté le 7. 1. 2013)  
31

 http://musees.angers.fr/les-musees/galerie-david-d-angers/visite-du-musee/index.html (consulté le 7. 1. 
2013)   

http://www.chateau-brissac.fr/2006/francais3.htm
http://musees.angers.fr/les-musees/galerie-david-d-angers/visite-du-musee/index.html
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2.3.2 Musée Jean Lurçat et de la tapisserie contemporaine 

 

Le musée
32

 est situé dans l’ancien hôpital Saint-Jean et orphelinat. L’hôpital vient de 

XII
e
 siècle, fondé par les laïcs pour accueillir les plus pauvres et malades. Plus tard il a été 

pris en charge par des religieux.  

En 1865, un nouvel hôpital a été crée à proximité, par conséquent l’hôpital Saint-Jean a 

été transformé en musée. En 1967 le Chant du monde de Jean Lurçat est exposé au musée. 

C’est son chef-d’œuvre, composé de dix tapisseries. Il s’agit d’une vision poétique et 

symbolique du monde d’un artiste qui est ébranlé par deux guerres mondiale. Il définit la 

place de l’homme au milieu de l’univers. Le chant du monde est une version moderne de 

l’Apocalypse, la plus ancienne tapisserie de cette importance exposée au château d’Angers. 

Lurçat souhaitait que Le chant du monde ne soit pas exposé loin de son œuvre inspiratrice.  

Nous pouvons distinguer deux mouvements : quatre première pièces représentent la 

destruction et le chaos : La grande Menace, L’homme d’Hiroshima, Le grand Charnier et 

La fin de tout. Six tapisserie suivantes représentent le renouveau, la joie, et l’espoir de 

vivre : L’homme en glore dans la paix, L’eau et le Feu, Champagne, Conquête de l’espace, 

La Poésie et Ornamentos Sagrados.  

2.3.3 Musée Jules Verne de Nantes 

 

En 1978, la ville de Nantes a décidé de créer le musée Jules Verne
33

 vu que c’était le 

150
e
 anniversaire de la naissance de Jules Verne. Le musée expose ses manuscrits, livres, 

documents, extraits des œuvres et illustrations, affiches, jeux et objets.  

2.4 Spécialités régionales  

 

Nous avons divisé les spécialités en trois sous-catégories. La première ce sont les 

boissons typiques, les liqueurs qui sont produites à Angers et les vins de Loire. La 

deuxième s’appelle « autres spécialités » parce qu’elle comprend des entrées, des plats 

principaux et des fromages. La troisième est appelée « les desserts et sucrerie ». Nous 

essayerons d’expliquer l’origine des ces spécialités et décrire la production. Finalement, 

nous allons monter le menu typique régional proposé par Monsieur Robert Lebat. 
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 http://musees.angers.fr/les-musees/musee-jean-lurcat-et-de-la-tapisserie-contemporaine/le-
lieu/index.html (consulté le 10. 1. 2013) 
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 http://www.nantes.fr/julesverne/actu_mur.htm#vi (consulté le 10. 1. 2013) 
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2.4.1 Boissons 

2.4.1.1 Cointreau 

 

Le Cointreau est une liqueur à base d’écorces d’oranges douces et amères. En 1849
34

, 

les frères Adolphe et Edouard-Jean Cointreau fondent une distillerie à Angers. Tout 

d’abord ils produisent des spiritueux à base de fruits de la région. Leur premier succès a été 

le guignolet dont la recette avait été oubliée jusqu'à ce qu'ils la reproduisent En 1875, 

Edouard Cointreau, fils d’Edouard-Jean, décide de créer un spiritueux novateur – une 

liqueur d’oranges. Pour la distinguer des autres, il choisit un flacon simple mais 

identifiable par son originalité : une forme carrée aux angles arrondis (l’annexe n
o
 4). 

Cointreau est né. Dans ce cas là le nom propre est devenu un nom commun d’une liqueur.   

La distillerie Cointreau est située à Saint-Barthélemy-d'Anjou près d'Angers depuis 

1972. Elle est partiellement ouverte au public dans le cadre d'un musée inauguré pour les 

150 ans de l'entreprise en 1999. Dès 1989, c'est une marque appartenant à l'entreprise 

Rémy Cointreau. Actuellement, on estime le nombre annuel de bouteilles vendues à plus 

de 15 millions, dans quasiment tous les pays du monde. 90 % de la production est vendue 

hors de France. 

Le Cointreau est aussi bien utilisé pour faire la cuisine ou de nombreux cocktails 

classiques : Cointreaupolitan, Margarita, Side-Car, White Lady, Cosmopolitan, Apple-

Cart.  

2.4.1.2 Guignolet 

 

Le guignolet est une liqueur à base de cerises noires et aigres. Il vient aussi de la 

maison Cointreau à Angers, une marque assez connue aujourd’hui. Selon Larousse
35

 : 

« c’est une liqueur de cerise préparée à partir de guignes ou de griottes macérées dans 

l'alcool. » Guigne est une espèce de cerises. Le guignolet d’Anjou a été vendu depuis 1849 

par Adolphe Cointreau. L’entreprise Giffard
36

 fabrique aujourd’hui aussi le guignolet 

d’Angers. 
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 http://www.cointreau.fr/la-maison/la-saga-800422.html (consulté le 15. 1. 2013) 
35

 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/guignolet (consulté le 15. 1. 2013) 
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 Giffard est une entreprise française de fabrication de liqueurs située sur la commune d'Avrillé (Maine-et-
Loire) depuis 1885 
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2.4.1.3 Soupe angevine 

 

Soupe angevine est un cocktail français qui est composé de jus de citron, de Cointreau 

ou de Triple sec, de sucre de canne et de crémant (vin pétillant).   

2.4.1.4 Menthe pastille 

 

Menthe pastille est une liqueur rafraîchissante de menthe blanche avec des huiles 

essentielles de menthe poivrée. Cette liqueur vient de la maison Giffard, une entreprise 

emblématique des Pays de la Loire. Menthe pastille a été inventé par Émile Giffard, ancien 

pharmacien à Angers qui a transformé sa pharmacie en distillerie. C’est une entreprise 

angevine qui existe depuis 1885. 

Maison Giffard est une entreprise familiale qui produit aussi des crèmes de fruits, des 

sirops, Cocogif (liqueur exotique transparente aux extraits de noix de coco), Mangalore 

(liqueur à base de piment et d'épices) et d’autres.  

2.4.1.5 Coteaux du Layon et Coteaux de l’Aubance 

 

« Ce n’est qu’une longue histoire d’amour entre le vignoble et le Val de 

Loire. Aujourd’hui, d’après une étude de l’Association de la presse du vin, les vins de 

Loire sont les plus vendus dans les restaurants français. »
37

 C’est une phénomène quand 

quelqu’un dit le vin de Loire.  

Coteaux du Layon et Coteaux de l’Aubance sont les vins blancs d’AOC
38

. Co sont les 

vins moelleux et liquoreux. Selon leurs noms nous pouvons déduire que l’un est produit 

sur les coteaux bordant le Layon, un affluent de la rive gauche de la Loire et l’autre  sur les 

coteaux bordant l'Aubance, un tout petit affluent de la rive gauche de la Loire. Cette 

appellation fait partie du vignoble de la vallée de la Loire.  

2.4.1.6 Savennières 

 

Savennières est une commune dans le département Maine-et-Loire et aussi le vin blanc 

d’AOC. Elle se trouve sur la rive droite de la Loire, à 15 kilomètres d’Angers. Cette 

appellation fait partie du vignoble de la vallée de Loire (comme ses voisines Coteaux du 

Layon et Coteaux de l’Aubance).  
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 TEFFO, Anne. Pays de la Loire. Paris: Michelin, 2012, p. 46. 
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 AOC est une appellation d’origine contrôlée, un label officiel français 
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2.4.1.7 Autres vins 

 

Il ne faut pas oublier d’autres vins régionales comme Anjou AOC, Coteaux du Layon-

Chaume, Bonnezeaux et Quarts de Chaume.   

2.4.2 Autres spécialités 

2.4.2.1 Rillauds 

 

C’est une spécialité angevine, servie comme entrée. Ce sont de petits morceaux de 

poitrine du porc, la couenne avec la partie tendre. Il faut les laisser reposer dans une 

saumure et puis cuire dans du saindoux. Nous pouvons les servir froids ou chauds.  

2.4.2.2 Rillettes 

 

C’est la viande de porc ou de canard cuite longuement dans sa graisse, à l’origine 

seulement avec du sel ou du poivre. Puis c’est écrasée et mise en pot, la graisse remonte en 

surface ce qui assure une longue conservation. Les Rillettes
39

 sont facilement tartinables, 

nous en mangeons avec du pain ou de la baguette.  

2.4.2.3 Andouillette 

 

L'Andouillette est une saucisse de porc ou de veau. Nous avons besoin de tripes de 

veau ou des tubes de porc pour sa préparation.  

2.4.2.4 Fouées 

 

Les Fouées
40

 ou fouaces sont des petits pains ronds cuits au four sous vos yeux dans les 

restaurants troglodytiques. Ils sont garnis de rillettes, fromage de chèvre, beurre salé ou de 

foie gras. C’est une recette traditionnelle des départements ruraux. Nous trouvons ce plat 

dans l’œuvre Gargantua de François Rabelais. Il a décrit cette recette. 

2.4.2.5 Matelote d’anguille 

 

C’est un plat typique des mariniers. Tout d’abord il faut faire mariner des morceaux 

d'anguille dans du vin avec des oignons, de l’ail et du cognac. Après il faut cuire ce que 

nous avons préparé en ajoutant les champignons de Paris.  
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2.4.3 Desserts et sucrerie 

2.4.3.1 Biscuits LU 

 

C’est une marque de biscuits de la ville de Nantes. LU
41

 est le sigle qui illustre l’union 

d’un monsieur Lefèvre et d’une demoiselle Utile. Leur fils, Louis Lefèvre-Utile a inventé 

en 1887 le biscuit qui s’appelle le Petit beurre et qui a aujourd’hui un succès mondial.  

LU a été racheté par Kraft Foods qui a été encore racheté par Danone en 2007. LU est 

le numéro 1 des biscuits français. Ils font d’autres types de biscuits, sauf le petit beurre, ils 

produisent pim’s, prince, figolu, thé, pepito etc. Dès le début, la publicité joué un rôle 

important pour la marque LU. Ils ont eu l’idée de s’adresser aux grands artistes de cette 

époque pour valoriser ses produits. Parmi les peintres il y avait aussi Alfons Mucha 

(l’annexe n
o
 5), peintre tchèque de style Art Nouveau. 

2.4.3.2 Biscuits BN 

 

BN est une biscuiterie nantaise qui fabrique des biscuits choco BN. Il existe depuis 

1896 grâce à Monsieur Pierre Cossé. C’était bien sûr un concurrent des biscuits LU.   

2.4.3.3 Quernons d’ardoise 

 

Les quernons d’ardoise sont les nougatines caramélisées aux amandes et aux noisettes 

enrobées de chocolat bleu. C'est une spécialité angevine en hommage aux générations de 

mineurs de Trélazé ou d’ailleurs. Des bonbons d’un maître chocolatier angevin ont une 

forme carré avec une couleur rappelant le schiste ardoisier.  

2.4.3.4 Pâté aux prunes 

 

Le Pâté aux prunes est une spécialité angevine, préparé en juillet, août ou septembre, 

quand c’est la saison des prunes. Cette spécialité est répandue seulement dans le 

département du Maine-et-Loire. 

2.4.3.5 Brioche de la Vendée 

 

La Brioche est un ancien gâteau de noces en Vendée qui a aujourd’hui conquis la 

France. Son origine vient du Moyen Âge quand chaque famille vendéenne fabriquait sa 
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brioche pour Pâques. Au XIXe siècle, ils ont changé la recette et ils font la brioche 

parfumée à l’eau-de-vie ou à la fleur d’oranger.  

2.4.3.6 Petit sablé de Sablé-sur-Sarthe 

 

Le sablé est un petit gâteau sec et friable, généralement rond. Il est préparé à la base de 

farine, beurre, jeune d’œufs et sucre.. Il peut être parfumé au citron, garni de confiture ou 

agrémenté d'amandes effilées ou de raisins secs. Sa dénomination a été probablement 

dérivée du participe passé passif substantivé de sabler, dérivé de sable.
42

 La pâte friable 

dont le sablé est préparé rappelle la consistance du sable.  

Selon son nom il serait né à Sablé-sur-Sarthe. Il y existe une histoire mais nous ne 

savons pas si elle est vraie ou fausse. La Marquise de Sablé aurait apporté à la cour du Roi 

Louis XIV des petits biscuits secs et ronds que le frère du Roi trouva fort à sa convenance. 

Il commanda au maître d'hôtel du Grand Condé, qu'il lui soit désormais servis pour son 

lever « des petits sablés » nommés ainsi en hommage à la Marquise de Sablé. 

2.4.3.7 Crémet d’Anjou 

 

C’est une spécialité d’Anjou, le mélange des blancs d’œufs battus en neige, le sucre, et 

la crème fraîche fouettée. Ce dessert est servi froid, aux fruits (framboises, fraises, ananas, 

mirabelles etc).   

2.4.3.8 Saint-Paulin 

 

Cette marque de fromage est produite en Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, 

Lorraine et Nord-Pas-de-Calais. C’est un fromage à base de lait de vache  

2.4.4 Menu typique 

 

Selon Monsieur Robert Lebat
43

, professeur de cuisine, le menu typique régional serait 

le suivant. Comme entrée il propose les rillettes du Mans, comme plat principal bouilleture 

d’anguilles (anguille au vin rouge de Saumur et aux pruneaux) et le cul de veau à 

l’angevine (veau poêlé au vin blanc d’Anjou avec de la sauce à la crème. Comme dessert le 

fromage crémet d’Anjou et le gâteau nantais (aux amandes et à la confiture d’abricots 
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parfumé au rhum). Il faut dire que c’est un menu gourmand proposé par un spécialiste, pas 

un plat typique familial.  

2.5 Événements majeurs 

 

Le Conseil régional des Pays de la Loire favorise toutes les formes de spectacle vivant 

et leur diffusion sur l’ensemble du territoire. C’est peut-être la raison pour laquelle il y a de 

nombreux festivals qui se déroule chaque année et quelques-uns sont vraiment renommés.  

2.5.1 Premiers Plans 

 

Le festival Premiers Plans
44

 est un festival du cinéma qui se déroule au mois de janvier 

chaque année à Angers depuis 1989. Cette année, en 2013 c’est donc sa 25
e
 édition. Des 

jeunes réalisateurs viennent dans cette ville pour présenter leurs films à un public qui est 

assez nombreux. Ce festival devient de plus en plus populaire. 

Une centaine de films est présentée au public. Il y existe cinq catégories : longs 

métrages, courts métrages européens, courts métrages français, films d'écoles et plans 

animés. Selon le jury officiel et le public, les meilleurs films gagnent 200 000 euros de 

prix.  

2.5.2 La Folle Journée 

 

La Folle Journée
45

 est un festival de musique classique qui a lieu chaque année dans la 

ville de Nantes depuis 1995. C’est à la fin de janvier ou au début de février. Chaque 

festival a son thème différent selon le choix des compositeurs.  

2.5.3 Les Accroche-Cœurs 

 

Les Accroche-Cœurs
46

 est l’un des plus importants festivals de spectacle de rue en 

France. Il se déroule chaque année au mois de septembre dans la ville d’Angers depuis 

1999. Des spectacles de rue sont entièrement gratuits. Ce sont les spectacles de théâtre, de 

danse, des projections des films. Chaque année, un nouveau thème est abordé. C’est un 

festival plein de couleurs et de déguisements.  
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2.5.4 Le Carnaval de Cholet 

 

C’est un carnaval
47

 qui se déroule au mois d’avril pendant une semaine au Cholet. 

Chaque année, les milliers viennent y découvrir des chars étonnants et la parade lumineuse, 

nés d'un savoir-faire unique de passionnés.  

2.5.5 Le Festival d’Anjou 

 

C’est un festival de théâtre
48

, second après celui d’Avignon, qui a lieu chaque année à 

Angers en juin et en juillet. Il propose le théâtre en plein air dans des demeures et des 

monuments historiques.  

2.5.6 Les 24 Heures du Mans 

 

La course des 24 Heures du Mans
49

 est une course automobile connue dans le monde 

entier. Elle dure 24 heures, d’où son nom et elle se tient en juin au sud de la ville de Mans. 

Chaque année, plus de 200 000 personnes y participent. Elle existe depuis 1923.  

2.5.7 La Nuit des Chimères 

 

La Nuit des Chimères
50

 est une illumination de la vieille ville durant l’été au Mans. Des 

spectateurs peuvent se balader dans la ville nocturne illuminée gratuitement. Ils découvrent 

le patrimoine architectural de la Cité Plantagenêt.   

2.6 Orchestre National des Pays de la Loire 

 

Il ne s’agit pas d’un festival régional mais d’un orchestre assez important, par 

conséquent il est classé tout seul. ONPL
51

 est une abréviation de l’Orchestre National des 

Pays de la Loire. Il s’agit d’un orchestre symphonique avec une centaine de musiciens 

permanents. Il existe depuis 1971 et il a son siège dans deux villes : Nantes et Angers. Il 

donne aujourd'hui presque 200 concerts (pas seulement en France, mais aussi en Chine, en 

Allemagne, en Hongrie ou en Autriche) rassemblant près de 200 000 spectateurs par an. Il 

offre des concerts pour des étudiants qui coûtent 2 ou 3 euros ce qui est vraiment un prix 
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incroyable. Il bénéficie du soutien financier du Conseil régional des Pays de la Loire, du 

Ministère de la Culture, des villes de Nantes et d'Angers et des départements de Loire-

Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. 

2.7 Langues régionales des Pays de la Loire 

 

« En 1900, la plupart des Français étaient bilingues, pratiquant une langue régionale et 

le français. En 2008, l’inscription des langues régionales dans la Constitution en tant 

que « patrimoine de la France » plaçait de nouveau les langues régionales sous le feu des 

projecteurs. »
52

  

Tout d’abord, nous allons décrire un peu la situation linguistique en France. Selon la 

citation en haut, les langues régionales sont aujourd’hui le patrimoine de la France. Il faut 

les protéger, sinon elles vont toutes disparaître. C’est une vérité générale pour toutes les 

langues menacées du monde. Dans le passé, les parents, qui ont parlé une langue régionale, 

ont renoncé à parler cette langue avec ses enfants de crainte qu’elle ne constitue un 

handicap empêchant une bonne maîtrise de français. Le français était la langue de la 

réussite sociale. Depuis la fin du XIX
e
 siècle, il y avait plusieurs écoles où il était interdit 

de parler « patois »
53

. C’était le symbole de la honte et des élèves ont été punis pour avoir 

mentionné un seul mot pendant les cours. 

Au contraire, aujourd’hui il est prouvé que le bilinguisme précoce aide les enfants. Ils 

ont une chance de se rendre compte que chaque langue peut manifester le monde à sa 

façon. Ils peuvent mieux comprendre leurs racines et leur identité grâce à une langue 

régionale. L’enfant bilingue qui passe naturellement d’une langue à une autre peut plus 

simplement et sans complexe s’initier à une troisième langue.  

La région Pays de la Loire est une région administrative d’origine très récente, elle a 

été crée exactement en 1972
54

. Comme elle s’étend sur les anciens royaumes de Bretagne 

et d’Anjou, nous pouvons distinguer plusieurs langues régionales. Puisque Nantes et ses 

alentours était une partie de Bretagne, il faut mentionner le breton comme une langue des 
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Pays de la Loire. Puis nous trouvons là plusieurs langues d’oïl : le gallo, le poitevin, 

l’angevin et le mayennais. 

Les langues d’oïl se sont développées dans le nord de la Gaule, plus tard dans le nord 

de la France. Ce sont des langues romanes qui ont été influencées par la culture celtique et 

germanique. Au contraire, les langues d’oc (les langues gallo-romaines dans le sud de la 

France) n’ont été pas si influencées par la culture germanique. Mais pourquoi cette 

classification ? Qu’est-ce que cela veux dire cet oïl et oc ? C’est simplement selon la 

prononciation de « oui ». Les parlers du nord sont dit oïl tandis que les parlers du sud oc. 

Selon le dictionnaire Larousse
55

, oïl est un « adverbe (forme ancienne de oui, de l'ancien 

français o, cela, et il pronom personnel). » Cela vient probablement du latin hoc ille (celui-

ci). Oc est un « adverbe (ancien occitan oc, oui, du latin hoc » (ceci).  

2.7.1 Le breton 

 

Le breton (brezhoneg) est parlé surtout sur le territoire de Bretagne mais aussi dans la 

Loire-Atlantique (Pays de la Loire), plutôt sur le littoral. Il s’agit d’une langue celtique, le 

seul représentant des langues celtiques en Europe continentale. Des Celtes ont apporté leur 

langue de Britannia (Grande-Bretagne actuelle) qui était exposée à l’influence de la langue 

gauloise. Nous avons parlé latin dans les villes mais pas dans la campagne. À la campagne 

le breton est lentement né. « D’après une enquête effectuée en 1997, il semble que 200 000 

personnes parlent breton, et 370 000 peuvent le comprendre, mais deux bretonnants sur 

trois ont plus de 60 ans. »
56

 

2.7.2 L’angevin 

 

L’angevin faisait partie des langues d’oïl. C’est un dialecte de l’ancienne province 

d’Anjou qui a survécu grâce aux poèmes et certaines expressions quotidiennes. Honoré de 

Balzac dans son œuvre Eugénie Grandet utilise quelques expressions angevines. Cette 

langue est parlée surtout dans les régions Maine et Loire, Mayenne et la Loire-Atlantique.  
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2.7.3 Le poitevin 

 

Le poitevin est une variété parlée dans la Vendée et au sud de la Loire-Atlantique. Les 

dialectologues se partagent en deux groupes : ceux qui regroupe sous une dénomination la 

langue poitevin-saintongeais et ceux qui préfèrent séparer ces groupes, poitevin et 

saintongeais.  

2.7.4 Le gallo 

 

Le gallo est une langue de Bretagne est aussi de la Loire-Atlantique. Selon Monsieur 

Walter
57

, cette langue a eu une double malchance. Gallo a été étouffé par ses deux voisins, 

plus forts et plus puissants, le français et le breton.  

2.7.5 Le mayennais 

 

Le mayennais est une langue d’oïl parlée dans le département de la Mayenne.  

2.8 Académie de Nantes 

 

Puisque l’éducation est très importante pour chaque région et son développement, nous 

devons au moins mentionner l’Académie de Nantes. Elle a été créée en 1961 et elle 

regroupe cinq inspections académiques. Chacune représente son département, nous savons 

déjà qu’il y en a cinq et qu’ils s’appellent la Loire-Atlantique, le Maine et Loire, la 

Mayenne, la Sarthe et la Vendée. 

L'enseignement supérieur compte autour de 115 000 étudiants
58

 dont plus de 50 000 à 

Nantes, plus de 35 000 à Angers, plus de 12 000 au Mans, près de 5 500 à La Roche-sur-

Yon et près de 4 000 à Laval. Il y a trois grandes universités : L'Université de Nantes, 

L'Université d'Angers et l'Université du Mans. Il y existe un pôle de recherche qui 

regroupe ces trois université – il s’appelle l’UNAM
59

.  

C’est une abréviation de l’Université Nantes Angers Le Mans. Il s’agit d’un pôle de 

recherche et d'enseignement supérieur (PRES) qui regroupe des établissements de la région 
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Pays de la Loire. Il a été créé le 31 décembre 2008 sous la forme d’un ECPS (établissement 

public de coopération scientifique).  L'Université Nantes Angers Le Mans rassemble 11 

membres fondateurs et 19 membres associés.  

Les 11 membres fondateurs qui s’engagent dans les missions communes sont les suivants: 

1. Agrocampus Ouest 

2. Audencia 

3. Centre hospitalier universitaire d'Angers 

4. Centre hospitalier universitaire de Nantes 

5. École centrale de Nantes 

6. École nationale supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes) 

7. École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et 

alimentaires 

8. École supérieure d'agriculture d'Angers 

9. Université d'Angers 

10. Université de Nantes 

11. Université du Maine 

 

Les 19 membres associés apportent leurs compétences et moyens : 

1. Conservatoire national des arts et métiers Pays de la Loire 

2. Institut de cancérologie de l'Ouest (centre Paul Papin d'Angers et centre René 

Gauducheau de Nantes) 

3. École de design Nantes Atlantique 

4. École nationale supérieure de la marine 

5. École nationale supérieure d'architecture de Nantes 

6. École nationale supérieure d'arts et métiers 

7. École supérieure angevine en informatique et productique 

8. École supérieure d'électronique de l'Ouest 

9. École supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole 

10. École supérieure des beaux-arts Tours Angers Le Mans 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Agrocampus_Ouest
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11. École supérieure des sciences commerciales d'Angers 

12. École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile 

13. École supérieure du bois 

14. Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer 

15. Institut catholique d'arts et métiers 

16. Institut supérieur des matériaux et mécaniques avancés 

17. Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement 

et des réseaux 

18. Université catholique de l'Ouest 

19. Inserm 
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3 Patrimoine naturel 

 

Troisième partie de notre mémoire de licence est dédié au patrimoine naturel des Pays 

de la Loire. Les deux patrimoines : culturel et naturel sont étroitement liés. Le fleuve Loire 

et le Val de Loire sont un lieu idéal et stratégique pour les châteaux de la Loire. S’il n’y 

avait pas de fleuve stratégique, il n’y aurait pas de nombreux châteaux.  

Nous allons essayer de trouver des espaces vertes, des parcs de loisirs régionaux, des 

parcs botaniques et zoologiques.  

3.1 La Mine bleue 

 

La Mine bleue
60

, qui est située dans le Maine-et-Loire, est aujourd’hui un parc à thème. 

C’était un ancien site de l’exploitation des ardoisières de la Gatelière. En 1916, des grottes 

ardoisières ont été découvertes. En 1936, le site a fermé ses portes à cause de la faillite de 

la banque «  Bougère Fils et Pousset ». Dans les années quatre-vingts, l’idée de la Mine 

bleue comme un lieu touristique est née et en 1991 elle a ouvert ses portes aux touristes. 

Ces derniers peuvent visiter les mines à -126 mètres sous la terre. Ils peuvent aussi 

regarder les galeries à la découverte du travail et du mode de vie des mineurs. Tout au long 

de la visite, une magnifique scénographie illustre le quotidien de ces mineurs de fond.  

3.2 Jardin des plantes 

 

Des jardins des plantes sont dans d’autres pays connus plutôt comme jardins 

botaniques. Les Pays de la Loire disposent de trois grands jardins des plantes : à Angers, à 

Nantes et au Mans. Auparavant ils ont servi les étudiants à leurs cours de botanique, il y 

avait des plantes officinales et médicinales. Aujourd’hui ils sont ouverts gratuitement au 

public qui peut se promener là-bas, regarder les plantes, les arbres et les animaux comme 

chèvres, lapins, poules, coqs, tortues etc.  

3.3 Terra Botanica 

 

Comme le nom latin sous-entends, « Terra Botanica
61

» en français « Terre 

Botanique », est un parc à thème qui se trouve en Anjou, à Angers. Il nous présente 
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l’univers végétal et la biodiversité des plantes. C’est un projet récent, il a été crée en 2010. 

Ce concept est unique en tout Europe car il y a non seulement des plantes mais aussi de 

nombreux attractions, des jeux, des spectacles et des découvertes.  

Il est divisé en quatre univers thématiques : 

 le végétal convoité : Quand les botanistes étaient des aventuriers 

 le végétal généreux: Merci les plantes 

 le végétal mystérieux: Une plante, comment ça pousse ? 

 le végétal apprivoisé: La magie horticole 

Sauf les univers thématiques, elle offre quarante attractions et animations. Il dispose 

aussi d’un centre d'affaires et d'espaces de conférences. En 2010, Terra Botanica a accueilli 

environ 260 000 visiteurs
62

. A la fin de la saison 2011, elle a accueilli 300 000 visiteurs
63

.  

3.4 Puy-du-Fou 

 

« L’endroit tire son nom du latin podium fagi, qui signifie « le hêtre sur la colline ». À 

l’origine, il s’agit seulement d’un château de XV
e 

siècle, construit par un certain Guy du 

Puy-du-Fou. »
64

 Il est situé en département de Vendée. 

En 1977, Phillipe de Villiers
65

 commence à créer tout, le projet, son concept, 

mobilisation des troupes. Puy du Fou (l’annexe n
o
 6) est aujourd’hui un parc à thème 

historique, un parc de loisirs qui accueillit 1,5 millions de visiteurs chaque année (presque 

1,6 millions
66

 de visiteurs en 2012). Le Puy-du-Fou s’autofinance et ne reçoit aucune 

subvention publique. Le jour le Grand Parc, la nuit La Cinéscenie. Pendant la journée, il y 

a plusieurs grands spectacles : Le Signe du Triomphe, Les Vikings, Le Bal des Oiseaux 

Fantômes, Le Secret de la Lance, Mousquetaire de Richelieu. Pendant la nuit, il y a la 

Cinéscenie ou Les orgues de feu. La Cinéscenie est le plus grand spectacle de nuit au 
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monde retraçant l'histoire de la Vendée. Il est pris en charge par des bénévoles. Pendant les 

premières années ils ont crée un mot qui désigne tous les bénévoles - acteurs, danseurs 

mais aussi techniciens da la régie. Ils sont appelés « Puyfolais ».  

Sauf tous les spectacles que nous avons mentionné en haut, des visiteurs peuvent se 

promener dans une vallée fleurie, observer des animaux dans les prairies et volières.  

En 2012 Puy-du-Fou est le premier parc en France qui reçoit le prix Thea Classic 

Awards 2012 – le meilleur parc du monde. Ce prix est attribué par un jury de 

professionnels du spectacle à Los Angeles.  

3.5 Village Troglodyte Rochemenier 

 

Le mot « troglodyte » vient originalement du latin et cela signifie « nom d'un peuple 

habitant des cavernes souterraines »
67

. Ce site troglodyte
68

 est le plus complet du Val de 

Loire. Il est situé en plaine et il regroupe deux anciennes fermes avec habitations creusées 

dans la roche appelée falun
69

. Il y une basse-cour, une chapelle souterraine, des granges, 

des caves à vin, des étables, des chambres à coucher et aussi des habitations troglodytes 

modernisées. Ce mode de vie s’est perpétué jusqu’au XX
e
 siècle.  

D’autres habitations troglodytiques ont été creusées à Doué-la-Fontaine à l'origine pour 

y extraire la pierre de falun permettant de faire des constructions.  

3.6 Parcs zoologiques et aquarium 

3.6.1 Bioparc Zoo de Doué-la-Fontaine 

 

C’est un parc zoologique privé situé près de la vallée de la Loire dans le département 

de Maine-et-Loire. Il a été créé en 1961 par le Douessin Louis Gay et il est membre 

d’EAZA
70

. Il a un caractère troglodytique unique car il se trouve au cœur d'anciennes 

carrières d'extraction de falun, pierre coquillière. Ce pierre a été déposé là il y a quelques 

10 millions d’années. « C’est une roche tendre qui offre la possibilité de créer des décors 
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adaptés aux différentes espèces animales. »
71

 En 2011, à l'occasion de son cinquantième 

anniversaire, le parc prend officiellement le nom de Bioparc zoo de Doué-la-Fontaine. La 

philosophie de ce parc est la suivante : 

 Susciter de l’émotion par l’immersion 

 Présenter des espèces ambassadrices des milieux sauvages menacés 

 S’investir dans leur pays d’origine 

 Faire du parc un espace d’échanges et de sensibilisation 

L’annexe n
o
 7 témoigne le décor troglodytique avec des animaux.  

3.6.2 Zoo les Sables-d’Olonne 

 

Il s’agit aussi d’un parc zoologique qui est membre de l’Association européenne des 

zoos et des aquariums et qui est situé quelques pas des plages des Sables d’Olonne dans le 

département de la Vendée. « Le zoo des Sables est le précurseur d’un nouveau type de zoo 

alliant respect de son environnement, protection de la biodiversité exotique et locale et 

sensibilisation des visiteurs à l’éco-citoyenneté. »
72

 

L’ECOZOO abrite environ 280 animaux appartenant à plus de 40 espèces menacées. 

Près de 160 000 visiteurs viennent chaque année ce qui fait de ce parc le deuxième site 

touristique de Vendée.  

3.6.3 Zoo de La Flèche 

 

Ce zoo se trouve dans la ville de Flèche, département de la Sarthe. C’est le premier zoo 

privé français d’après guerre fondé en 1946 par Jacques Bouillault. Comme il a fait faillite 

en 1988, il a été repris par Raymond Da Cunha, assureur à La Flèche.  

Aujourd'hui c’est l'un des plus grands parcs zoologiques français. « Avec une équipe 

jeune et dynamique, le zoo de la Flèche s’attache à remplir quatre missions essentielles : 

éducation, conservation, recréation et recherche. »
73
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3.6.4 Aquarium Sealand - l’île de Noirmoutier 

 

L’île de Noirmoutier est reliée au continent grâce à un pont depuis 1971, c’est un vieux 

port situé en Vendée. Depuis 1983 il y a un aquarium
74

 qui propose aux visiteurs trois 

grands ensembles : galerie des mers froides (où l'on rencontre les espèces marines de 

l'océan Atlantique), le spectacle d'otaries et la galerie des mers chaudes (de nombreux 

coraux et espèces exotiques). 

3.7 Parcs naturels 

 

En France, il y a quarante-huit parcs naturels régionaux dont trois sont dans la région 

Pays de la Loire : Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, Parc naturel régional 

Normandie-Maine et Parc naturel régional de Brière. L’annexe n
o
 8 est la carte des parcs 

régionaux en France. 

Le rôle principal des parcs régionaux est de protéger et mettre en valeur de grands 

espaces ruraux habités. La définition de la Fédération des Parcs naturels régionaux :  « Peut 

être classé Parc naturel régional un territoire à dominante rurale dont les paysages, les 

milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est 

fragile. »
75

  

3.7.1 Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

 

Ce parc se trouve entre Angers et Tours (région Pays de la Loire et Centre) et il est 

inclus dans le classement Val de Loire. Il a été créé en 1996 et il protège par exemple le 

castor d’Europe qui recolonise la Loire, le saumon et plus qu’une centaine d’espèces 

d’oiseaux. Les pierres qui dominent ce parc sont l’ardoise et le tuffeau.   

3.7.2 Parc naturel régional Normandie-Maine 

 

Le parc naturel régional Normandie-Maine se trouve au sud de la Basse-Normandie et 

au nord des Pays de la Loire. Il a signé sa première charte en 1975. La charte fixe les 

objectifs à atteindre et les orientations de protection. Sa durée de validité est de 12 ans 
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donc il faut la reconduire tous les 12 ans. Dans ce parc nous trouverons le point culminant 

le Mont des Avaloirs qui culmine seulement à 417 mètres.  

3.7.3 Parc naturel régional de Brière 

 

Le Parc naturel régional de Brière est situé au nord de l'estuaire de la Loire dans le 

département Loire-Atlantique. Il s'étend sur 490 km
2 

et couvre une vaste zone de marais. 

Deux villes dont nous avons parlées dans la première partie de ce mémoire sont dans le 

parc : Guérande et Saint-Nazaire.  

3.8 Val de Loire 

 

Nous avons déjà mentionné Le Val de Loire par rapport aux Châteaux de la Loire. 

Nous avons dit qu’il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et qu’il s’étend sur le 

département de Maine-et-Loire (région Pays de la Loire) jusqu’à Chalonnes-sur-Loire 

(région Centre). Cette région naturelle française correspondant à la partie de la vallée de la 

Loire.  

Les villes historiques du Val de Loire comprennent de nombreuses villes du Centre 

(Orléans, Blois, Amboise, Tours, Chinon) et deux villes des Pays de la Loire (Saumur et 

Angers). Exceptés les Châteaux de la Loire, le Val de Loire est renommé pour ses 

vignobles.  

3.9 Le lac de Grand-Lieu 

 

Le lac de Grand-Lieu se trouve dans le département de la Loire-Atlantique, au sud-

ouest de Nantes. En hiver, il devient l’un des plus grands lacs en France avec ses 6 300 

ha
76

 (contre seulement 800 ha en été). De ce fait, nous pouvons constater que sa superficie 

est très fluctuante.  

Sa faune riche compte plus de 250 espèces d’oiseaux (la plus grande héronnière 

d’Europe), plusieurs espèces de reptiles, de poissons et de mammifères. Ce site est 

notamment favorable pour l’anguille. Sa flore compte plus de 250 espèces de végétaux et 
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plus de 200 espèces d’algues. Ce lac présente une grande variété de milieux : des marais, 

des prairies, des landes, des broussailles, des tourbières et des forêts de résineux.   

Le lac se divise en trois parties : la réserve naturelle régionale au centre, la surface 

appartenant à la Fondation pour la protection et enfin une partie appartenant à des 

particuliers. « Jusqu’en 1980, le lac était la propriété de la famille Guerlain
77

 (les 

parfumeurs !) qui y organisait de grandes parties de chasse. »
78

 

Autour du lac, il y a un grand débat car il est menacé et si rien n’est fait, il risque de 

disparaître. Probablement il suffirait de remonter le niveau de l’eau mais les agriculteurs 

perdraient leurs récoltes de foin. Ce n’est pas facile.  

3.10 Le marais poitevin 

 

Le marais poitevin, la célèbre « Venise verte »
79

 s'étend sur les départements de la 

Vendée (Pays de la Loire) et sur les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime (Poitou-

Charentes).  

Il se partage en trois zones distinctes : le Marais maritime, le Marais desséché et le 

Marais mouillé. Nous y trouvons une faune et une flore d’une richesse incroyable. Il y 

avait un parc naturel régional de 1979-1996 mais à la suite de l’évolution défavorable 

(pratiques agricoles, élevage) la charte n’as pas été renouvelée en 1997.  

3.11 Le marais breton-vendéen 

 

Le marais breton autrement dit le marais breton-vendéen est entre les départements de 

Loire-Atlantique et de Vendée. Il s’agit d’une zone humide au bord de l’Océan Atlantique, 

un lieu d’observation et un site touristique. Il est protégé par des dunes et des digues.  

L’ostréiculture
80

 et le tourisme se sont considérablement développés, le tourisme 

surtout autour des stations balnéaires de la Baie de Bourgneuf et de la côte vendéenne. 
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Depuis quelques années, l'activité salicole connaît un nouveau souffle dans le Marais 

breton, notamment sur l'île de Noirmoutier.  

3.12 Le salon du végétal 

 

Le salon du végétal se déroule chaque année au mois de février à Angers. Nous avons 

attribué le surnom « la ville verte » à Angers est ce n’est pas seulement grâce à ses parcs et 

jardins. La ville est le centre important de horticulture
81

 qui accueillit 600 exposants du 

monde entier et 15 000 visiteurs professionnels. « La région des pays de la Loire est la 1
ère

 

région horticole française avec 550 exploitations et près de 5000 emplois directs. »
82
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4 Actualités de la région 

4.1 L’aéroport Notre-Dame-des-Landes 

 

L’aéroport Notre-Dame-des-Landes ou autrement dit l’aéroport du Grand Ouest est un 

thème très discuté dans cette région. Cet aéroport n’existe pas encore mais il a déjà évoqué 

de nombreuses manifestations. Le plan est tel que l’aéroport contemporain Nantes-

Atlantique sera transféré à Notre-Dame-des-Landes, à 17 kilomètres au nord de Nantes. Un 

équipement essentiel est une machine à voyager pour les 8 millions d’habitants du 

territoire. Ce projet exige l’investissement de 561 millions d'euros. Quatre millions de 

passagers sont attendus à l’ouverture fin 2017, 9 millions à horizon 2050.
83

 

Pour Alain Mustière, président de l’Acipran, association citoyenne pour la réalisation 

d’un aéroport à Notre-Dame-des-Landes : « Cet aéroport sera un équipement compétitif et 

innovant – notamment sur le plan énergétique – dont l’Ouest a besoin, au même titre que 

les autoroutes, le TGV ou un grand port, pour être une porte d’entrée – et non un cul-de-

sac ! – vers l’international. »
84

 Il ajoute que les 1000 emplois directs et indirects, créés par 

l’augmentation du trafic, contribueront à l’économie locale.  

Selon Monsieur Jacques Auxiette qui est président de la Région des Pays de la Loire et 

en même temps président du syndicat mixte aéroportuaire : « Cet aéroport sera l’un des 

leviers essentiels du développement économique, de l’emploi, de l’attractivité et du 

rayonnement international des régions Pays de la Loire et Bretagne, de Nantes, de La 

Baule, de Saint-Nazaire, de Rennes. »
85

 Bien sûr qu’il y a des oppositions, c’est normal. 

Des oppositions locales sur place, des alliés écologistes, des agriculteurs. Comme Jacques 

Auxiette  dit: « Mais nous sommes dans un état de droit. Il y a des règles pour garantir et 

défendre leurs intérêts et indemniser au mieux les personnes concernées. »
86
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Une étude de la biodiversité sur le terrain a été réalisée en 2011-2012. Sur le terrain ont 

donc été recensés de milieux naturels qui abritent de nombreuses espèces animales. Dès le 

début 2013, des espèces seront déplacées et de nouvelles mares, landes et haies seront 

créées.
87

 

L’aéroport contemporain Nantes-Atlantique est le premier aéroport français en terme 

de croissance de trafic. En 2010, c’était 3 millions de passagers, en 2011 le trafic a 

progressé de 7 % pour atteindre 3 250 000 voyageurs. Malgré la situation économique 

difficile, en 2012 + 24 % de trafic par rapport à 2011. C’est aujourd’hui le plus grand 

aéroport de l’ouest.
88

 Le 31 octobre 2012, Monsieur Auxiette dit au public que l’aéroport 

Grand Ouest n’est plus un projet : « C’est aujourd’hui une réalité et il faut dire la vérité ! » 

(...) «Nous entrons dans une phase de chantier. »
89

 L’aéroport du Grand Ouest ouvrira fin 

2017 à Notre-Dame-des-Landes. La règle de la majorité décide.  

4.2 Pays de la Loire 2040 

 

La région ligérienne offre à ses habitants la participations aux « ateliers de futur » 

jusqu’au mois de mai 2013. Ils peuvent construire collectivement l’avenir désirable pour 

ses enfants. Les ateliers se déroulent le soir dans les villes proposées sur le site. En 

travaillant par groupe (au maximum de dix personnes), les gens peuvent exprimer leurs 

idées.  

4.3 Énergies Marines R enouvelables en Pays de la Loire 

 

Pays de la Loire : région capitale des Énergies Marines Renouvelables (EMR). EMR 

est simplement une énergie des vagues et du vent. Un parc éolien en mer est situé au large 

de Saint-Nazaire. Le second parc pourrait être situé dans une zone en Pays de la Loire 

entre Noirmoutier et l'Ile d'Yeu. Les résultats seront connus en janvier 2014. 
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4.4 Le nouveau lycée de Pornic 

 

Le nouveau lycée sera ouvert à la rentrée 2013 en Pays de la Loire. Il se trouve en Pays 

de Retz sur les hauteurs de Pornic. Il accueillera 850 élèves dès la rentré 2013 (possibilité 

d'extension à 1000 élèves). Ce projet a coûté 30 millions d'euros.
90

 

Nous pouvons dire que cette région supporte les technologies modernes, l’éducation et 

l’économie. Elle est assez ouverte et elle donne à ses habitants la possibilité de s’exprimer.   

                                                           
90

 http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actu-detaillee/n/le-nouveau-lycee-de-pornic-ouvrira-
ses-portes-a-la-rentree-2013/ (consulté le 1.3. 2013) 
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Conclusion 

 

Au début de notre mémoire de licence, nous avons abordé plusieurs questions. Au fur 

et à mesure, nous allons répondre à ces questions. Après avoir analysé la position, 

l’administration et la géographie de Pays de la Loire pour avoir une image plus précise, 

nous avons essayé de définir le terme « culture ». Tout d’abord dans le sens général et puis 

dans le sens de la culture régionale. La culture d’une région est quelque chose de commun 

aux résidents ligériens. Cela peut être l’art, la cuisine régionale, les châteaux et les langues. 

Le patrimoine culturel est assez riche, la région comprend sept villes portant le label « ville 

d’art et d’histoire », de nombreux châteaux et musées.  

Parmi les spécialités régionales, nous avons découvert plusieurs boissons typiques. Non 

seulement le vin de Loire représente cette partie de la France mais aussi le Cointreau, le 

Guignolet et la Menthe pastille. Des produits typiques sont par exemple les rillettes du 

Mans, les fouées, les biscuits BN et LU, la brioche, les quernons d’ardoise et le petit sablé 

sarthois. Nous avons montré que la région des Pays de la Loire favorise toutes les formes 

de spectacle vivant et leur diffusion sur l’ensemble du territoire, son festival Premiers Plan 

devient de plus en plus renommé.  

Nous avons aussi demandé si les langues régionales ligériennes existent. La réponse est 

oui, elles existent, mais surtout dans les expressions et dans les livres. Vous ne rencontrez 

pas des personnes sur la rue discutant en gallo. Le plus important parmi les langues 

régionales est le breton car il y a une école Diwan qui propose l’enseignement en breton et 

les parlers du breton sont les plus nombreux. D’autres langues régionales sont menacées et 

peuvent bientôt disparaître.  

La région des Pays de la Loire est sans doute une région assez variée car elle est une 

région culturelle mais avec plusieurs sites naturels. Il y a trois parcs naturels régionaux, des 

parcs de loisirs dont le Puy-du-Fou est le meilleur parc du monde en 2012, des parcs 

zoologiques et des jardins des plantes. Le produit naturel connu est l’ardoise, vous pouvez 

la voir sur les toits des maisons dans la région.  
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Pourquoi les Français aiment cette région ? C’est une région qui bouge, une région 

moderne qui soutient la culture, l’éducation et le tourisme. Il y a plusieurs universités, 

beaucoup de sites touristiques dont quelqus-uns accueillant des milliers de touristes chaque 

année – châteaux de la Loire, Puy-du-Fou et la ville de Nantes. A la rentrée 2013, il y aura 

le nouveau lycée de Pornic, en 2017, il y aura probablement le nouveau aéroport 

international du Grand Ouest. La région des Pays de la Loire supporte aussi les Énergies 

Marines Renouvelables, l’énergie de l’avenir.  

Aucune région n’est parfaite mais Pays de la Loire valent le coup d'oeil.   
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Résumé v češtině 

 

V bakalářské práci Pays de la Loire : kulturní a přírodní dědictví jsme se nejprve 

zaměřili na základní údaje o tomto francouzském regionu. Zjistili jsme, kde se nachází, na 

jaké samosprávné jednotky se dělí, kolik v něm žije obyvatel a uvedli jsme některé další 

zeměpisné údaje (rozlohu, členitost reliéfu, ostrovy spadající pod jeho správu a jméno 

současného regionálního prezidenta). Poté jsme se snažili objasnit pojem « kultura » a 

vyjmenovat disciplíny, které jsou považovány za kulturní - literatura, výtvarné uměni, 

hudba, architektura a film. V případě kultury vybraného regionu se může jednat o muzea, 

hrady a zámky, festivaly, tradiční kuchyni, ale také o regionální jazyky.  

V Pays de la Loire se nachází celkem tři města, která mají více než 100 000 obyvatel. 

Sedm měst se pyšní titulem « město umění a historie » (Nantes, Angers, le Mans, Saumur, 

Fontenay-le-Comte, Laval a Guérande). Tento titul jim nebyl udělen nadarmo, Nantes je 

známé díky zámku vévodů z Bretaně, mnoha muzeím, Angers zase díky středověkému 

hradu, kde se nachází tapisérie scén Apokalypsy podle zjevení Svatého Jana. Ve městě 

Mans najdeme historické centrum s domy z 15. až 17. století a katedrálu Svatého Juliána, 

v Saumuru stejnojmenný zámek a muzeum a školu jezdectví, které má dlouhou tradici. 

Fontenay-le-Comte je proslulé svou architekturou, Laval muzeem přírodních věd a 

Guérande solnými poli. 

Jak vyplývá z doslovného překladu regionu „Země Loiry“, touto oblastí protéká slavný 

veletok, kolem kterého bylo vystavěno mnoho zámků. Kromě toho jsou břehy Loiry 

vhodným územím pro pěstování vinné révy – známou specialitou je místní bílé víno 

Coteaux du Layon a Coteaux de l’Aubance. Kromě vína se v tomto regionu vyrábí také 

pomerančový likér Cointreau a višňový likér Guignolet. Z místních specialit k jídlu je třeba 

jmenovat rillettes (pomazánka z vepřového či jiného masa), fouaces (placky z chlebového 

těsta), briošku a sušenky značky LU a BN. Tradiční kuchyně také nabízí telecí maso na 

různé způsoby a úhoře na víně.  

Co se týče festivalů, region podporuje umění všeho druhu. V lednu se zde koná 

filmový festival Premiers Plans („První projekce“), na kterém se mohou představit filmy 

hned v několika kategoriích. Koncem ledna či začátkem února se koná v Nantes festival 

Folle Journée (Bláznivý den), který reprezentuje klasickou hudbu, v dubnu následuje 

Carnaval de Cholet (Karneval v Cholet). V červnu či červenci hostí Angers divadelní 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laval_%28Mayenne%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9rande
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festival nesoucí název festival d’Anjou a město le Mans v létě rozsvěcuje historické 

centrum k příležitosti „Noci chimér“. Jinak je známé hlavně díky okruhu 24 hodin Le 

Mans.  

Zkoumali jsme též, zda se v Pays de la Loire vyskytují regionální jazyky. Zjistili jsme, 

že vyskytují, ale jsou to spíše pozůstatky kulturního bohatství než každodenně používané 

jazyky. Největší zastoupení má bretonština, kterou se mluví hlavně v Bretani, ale též 

v departmentu Loire-Atlantique. Jedná se o jazyk keltský, který byl vystaven vlivu 

galštiny. Od roku 1977 existují školy Diwan, které nabízejí výuku v bretonštině. Mezi další 

regionální jazyky patří angevin, gallo, mayennais a poitevin. V regionu o nich uslyšíme 

pramálo. Některé výrazy jsou dochovány v literárních dílech (např. angevin v díle Honoré 

de Balzaca).  

Co se týče přírodního dědictví, najdeme zde tři přírodní parky: park Normandie-Maine, 

park Loire-Anjou-Touraine a park Brière. Jedná se o chráněné oblasti ohrožených druhů 

zvířat a rostlin. Ve třech městech (Nantes, Angers a le Mans) existují botanické zahrady, 

které dříve sloužily studentům medicíny a přírodních věd ke studiu botaniky zatímco dnes 

jsou spíše místem odpočinku pro širokou veřejnost. Další kategorií jsou zábavní parky. 

V Angers byla v roce 2010 založena Terra Botanica („Země botaniky“), která prezentuje 

zábavnou formou rozmanitý svět rostlin. Puy du Fou je naproti tomu historický zábavní 

park nacházející se v departementu Vendée. Návštěvník může vidět rekonstrukci některých 

historických událostí nebo třeba ohňovou a světelnou show. Každým rokem stoupá jeho 

návštěvnost - v roce 2012 ho navštívilo 1,6 mil. návštěvníků. Ve stejném roce obdržel park 

cenu „nejlepší park světa“ (Thea Classic Awards). Třetí velkou skupinu tvoří parky 

zoologické. V naší práci jsme zmínili čtyři: Bioparc Zoo v Doué-la-Fontaine, Zoo v 

Sables-d’Olonne, Zoo ve Flèche a Aquarium Sealand na ostrově Noirmoutier. Kromě výše 

jmenovaných práce pojednává o jezeru Grand-Lieu, které je zvláštní tím, že se množství 

vody neustále mění - v létě patří k největším ve Francii, zatímco v zimě je v něm pouhých 

800 ha vody. To, že se jedná o „zelený“ region, dokládá také fakt, že stojí na vrcholu 

žebříčku v oboru zahradnictví.  

Jedním z místních symbolů je bezesporu břidlice, kterou můžeme spatřit na střechách 

domů. Je to nejdostupnější a nejlevnější materiál, který se v regionu těží. V Angers je 

muzeum břidlice a v departmentu Maine-et-Loire najdeme Mine bleue („Modrý důl“). 
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Mine bleue je důl, ve kterém se dnes již netěží, ale slouží jako atrakce pro návštěvníky, 

kteří se podívají mimo jiné 126 metrů pod zem a objeví tak staré doly.  

Nejdiskutovanější téma poslední doby je rozhodně vybudování mezinárodního letiště 

Grand-Ouest. Poblíž Nantes se v současné době letiště nachází, to se však má přestěhovat 

na sever, asi sedmnáct kilometrů od Nantes, kde bude v roce 2017 otevřeno nové letiště. 

Odhadovaný počet cestujících jsou čtyři milióny, do roku 2050 by to však mělo být devět 

miliónů. Letiště by mělo zlepšit ekonomickou situaci, přilákat nové turisty a otevřít tak 

dveře do západní Francie. Další aktuální téma je využití obnovitelné energie mořských vln 

a větru. Jedná se možná o energii budoucnosti, je ale potřeba investovat nemalou sumu do 

větrných parků, které se rozmístí u pobřeží.  

Pays de la Loire je moderní region, který podporuje rozvoj, vzdělání, turismus i umění. 

Lidé mohou na takzvaných „ateliérech budoucnosti“ sami navrhnout, co by chtěli změnit, 

vybudovat, zkrátka jak by měl region vypadat v roce 2040. Jak bude jejich nápadům a 

požadavkům vyhověno se pravděpodobně dozvíme až za pár let.  
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Liste d’abbréviations : 

 

AOC - une appellation d’origine contrôlée, un label officiel français 

EAZA - l'Association européenne des zoos et des aquariums 

ECPS - établissement public de coopération scientifique 

EMR - Énergies Marines Renouvelables 

ONPL - l’Orchestre National des Pays de la Loire 

PRES - pôle de recherche et d'enseignement supérieur  

UNAM - l’Université Nantes Angers Le Mans 

UNESCO - l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_europ%C3%A9enne_des_zoos_et_des_aquariums
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 Annexe 6, Puy du Fou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7, Bioparc Zoo de Doué-la-Fontaine 
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Annexe 8, parcs naturels régionaux 

 


