Le Musée de la
Cavalerie

Algérie. Tout au long du parcours

de passionnés, sont mis en état de

muséographique, armes et

marche pendant les visites.

Le Musée de la Cavalerie est

cuirasses, statues, costumes et

Pour les amateurs d’art comme

logé dans les écuries du manège

peintures, sont mis en scènes et

de mécanique, le musée reconduit

de Saumur, un bâtiment d’une

explicités grâce à un discours

tous les ans l’exposition « Art

élégante sobriété qui a accueilli le

accessible à tous. Le musée expose

et moteurs » qui fait appel à

Cadre Noir jusqu’en 1978.

également de remarquables objets

l’imaginaire des artistes sur des

Le Musée a ouvert ses portes

du Premier Empire appartenant

Musée du Moteur

en 2007. L’Association Saint-

au legs Barbet de Vaux.

Georges , créée en 2000, en

L’ensemble est complété par

Le Musée du
Moteur

assure le développement et

quelques stalles des anciennes

Né d’une volonté commune

participe par son aide financière

écuries du Cadre Noir qui

des anciens élèves de l’Ecole

à la conservation des collections

témoignent du passé du bâtiment.

Industrielle de Saumur, du Lycée

liées au vaste domaine de la

Le Musée comprend aussi un

Sadi Carnot et de la Ville de

cavalerie.

espace réservé aux expositions

Saumur de valoriser les moteurs

temporaires ainsi qu’un centre

à combustion interne anciens et

de documentation réservé aux

récents, le Musée du Moteur a

chercheurs, riche de 18000

ouvert au public en 1992. Il est

ouvrages.
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The Cavalry Museum

de style Baltard, alliant métal et

This museum was opened in
2007. It is dedicated to the history
of the French Cavalry from its
15th century origins, to the 21st
century. Weapons, breast-plates,
costumes and paintings from all
Statue équestre de Louis XIV
periods are displayed in the light
Le Musée de la Cavalerie est dédié of major conflicts.
à l’histoire de la cavalerie depuis
1445, date de la création des
Compagnies d’ordonnance, ou
armée permanente, par Charles
VII. C’est le point de départ de
l’exposition dans la première
galerie, qui retrace l’histoire de la
Cavalerie jusqu’au Second
Empire. La seconde galerie prend
le relais en abordant

Musée de la Cavalerie
Place Charles de Foucauld
49400 Saumur
Ouverture annuelle de début mars
à fin octobre.
Du lundi au jeudi (fermé le vendredi)
9h-12h et 14h-17h
Samedi et dimanche (à partir de la
mi-mars) 14h-18h
Entrée gratuite
Informations :
Tél. 02 41 83 69 23
musee-cavalerie@hotmail.fr
http://museecavalerie.free.fr

verre, du XXe siècle.
Avec une collection riche de 400
pièces, le musée couvre une large
période, de 1897 à nos jours.
Le visiteur découvre des pièces
historiques comme des moteurs

Ville d’art et d’histoire

Saumur

thèmes liés au moteur.

The Engine Museum
The Engine Museum is the first
one entirely dedicated to this
subject. The collection consists
of over 400 machines of different
kinds, weights or periods and
includes true mechanical works
of art such as a Viking rocket
engine. The museum is also proud
to exhibit many models that have
been restored to working order by
mechanical enthusiasts.
Musée du Moteur
Rue Alphonse Caillaud
49400 SAUMUR
Ouverture annuelle du 14 février au
1er décembre
Du mardi au samedi : 14h-18h
Informations :
Tél. 02 41 50 26 10
contact@museedumoteur.fr
http://museedumoteur.fr

les musées de Saumur

de voitures de rallye, de chars,
des groupes électrogènes, etc.
Certaines de ces machines revêtent
un intérêt majeur, c’est le cas de
l’intriguant moteur Viking de la
fusée Ariane IV, développé dans
les années 1970.
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Grâce à la cohérence historique
de la collection, le musée propose
à ses visiteurs un parcours
pédagogique. Celui-ci est ponctué

les deux guerres mondiales et

de découvertes étonnantes puisque

les conflits en Indochine et en

les moteurs restaurés avec l’aide

Moteur Viking de la fusée Ariane IV
développé dans les années 1970.
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travers le monde et les époques (de

en juillet au Carrousel de Saumur.
Ce site touristique et culturel
retrace des évènements historiques

A la mort du roi René en 1480 le
château redevient possession du

de collections constituées dès
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Saint Théodule, sculpture en bois
polychrome, Allemagne, XVe siècle.

Les musées publics et associatifs
de Saumur : le Château-Musée,
le Musée des Blindés, le Musée
de la Cavalerie et le Musée
du Moteur révèlent par leurs
thématiques, certains aspects de
l’identité saumuroise.
Plusieurs domaines s’offrent

The public and associative
museums of Saumur: The Castle
of Saumur, the Armoured
Museum, the Cavalry Museum
and the Engine Museum present
various historical and artistic
aspects of Saumur. Many domains
are concerned such as horseriding, decorative arts, military
heritage and mechanics. In
each museum, you will discover
outstanding collections preserved
by professionals and enthusiasts.
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Le château de
Saumur

l’Ancien Régime, il reçoit des

Erigé sur un éperon rocheux, le
château de Saumur est une place
forte qui permet de contrôler les
vallées de la Loire et du Thouet en
offrant une vue à 40 km alentour.

vous apprécierez des collections
remarquablement riches et
complètes, mises en valeur
par des professionnels
Musée des blindés
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exposée.

l’Etat en 1906 en vue d’y installer
les collections du musée municipal

Le Musée des
Blindés

et des aventures humaines. Une
visite d’une heure trente à deux
heures pour toute la famille !

Le Musée des Blindés a été créé en
1977, dans l’enceinte de l’École
d’Application de l’Arme BlindéeCavalerie, d’abord à des fins de
documentation technique et
historique à l’usage des élèves de
Tigre Royal ou Königstiger

françaises. Les grands ateliers

collections rassemblées, le musée a

The Armoured museum
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The Castle of Saumur

rondes vient ceinturer ce donjon.

The castle of Saumur was
originally a stronghold built
above the confluence of the river
Loire with the river Thouet. The
actual castle was built in the 14th
century around a 12th century
keep. An impressive fortress was
added in the late 16th century.

The Armoured Museum owns a
large collection of over 800
tanks and troop transport vehicles
among which visitors will observe
famous pieces such as the German
2nd World War Königstiger or the
Frenche Char Leclerc.
200 vehicles are exhibited and
all of them are in working order.
Visitors can discover the whole
history of this weapon from the
Ist World War until present day.
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par les comtes de Blois. Ce

Cependant, c’est au XIVe siècle
que le château prend l’aspect
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Louis I , duc d’Anjou, transforme
er
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Sucrier saupoudreur, faïence
de Strasbourg, XVIIIe siècle

de plaisance. Des corps de logis

En raison de la tradition équestre
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The museum was established in
the castle in 1912 and exhibits the
municipal collections. Tapestries,
furniture, and one of the most
beautiful ceramic collections,
from the 16th century to the
18th century, are presented. An
exceptional collection of saddles,
bits, clamps, spurs through the
ages and from throughout the
world is also displayed.
Château de Saumur
49400 Saumur
Du 1er avril au 30 juin et du 1er
septembre au 7 novembre
Du mardi au dimanche : 10h-13h et
14h-17h30
Du 1er juillet au 31 août
Du mardi au dimanche : 10h -18h30
Informations :
Tél. 02 41 40 24 40
chateau.musee@ville-saumur.fr
http://www.ville-saumur.fr/chateau.cfm

plus de 800 engins (chars,
véhicules de transport de troupe,
véhicules d’artillerie, du génie…)
dont 200 sont présentés au public,
tous en état de fonctionnement.
Le musée comporte 12 salles
retraçant l’histoire des blindés
à travers les grands conflits
mondiaux de 1917 à nos jours.
On y trouve la presque totalité des
engins blindés de l’armée française
depuis 1917, du Schneider CA1
jusqu’au Leclerc. Le matériel de
la seconde Guerre Mondiale est
bien représenté avec notamment
une importante collection de chars
allemands, dont un exemplaire
unique de Tigre Royal (70 tonnes).

Musée des Blindés
1043, route de Fontevraud
49400 Saumur
Musée ouvert tous les jours.
Octobre à avril, du lundi au
vendredi : 10h-17h
Samedi, dimanche et jours fériés :
11h-18h
Mai, juin, septembre et petites
vacances scolaires de la toussaint et du
printemps : 10h-18h
Juillet et août, tous les jours :
9h30-18h30
Visite guidée sans supplément en Juillet et
Août, du lundi au vendredi à 10h30 et 15h.
Informations :
Tél. 02 41 83 69 95
museedesblindes@wanadoo.fr
http://www.museedesblindes.fr

