
L’Office de Tourisme vous propose de nous retrouver régulièrement autour 
de sujets et de thématiques qui ont fait la petite et la grande histoire du Mans 
et de la Sarthe. Bien sûr, nous respectons les mesures sanitaires et les gestes    
barrières en vigueur pour nous protéger mutuellement. 
Rappel des consignes : Le port du masque est obligatoire et une distance de 
sécurité devra être respectée. Gel hydroalcoolique à disposition. Attention, les 
lieux de rendez-vous sont différents selon les visites ! Pour le confort de tous, les 
réservations sont obligatoires. Pas de billetterie sur place.      
          
        À bientôt !
INFOS PRATIQUES
Tarif pour les visites d’1h : Plein 5€ / réduit 3€ 
Tarif pour les visites d’1h30 à 2h : Plein 7€ / réduit 5€ 
(Tarif réduit pour les moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) 
Tarif unique pour les visites-dégustation* :  12€ pour la brasserie / 8€ pour la distillerie 
A partir de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Billetterie disponible sur www.jesorsaumans.com jusqu’à 48h à l’avance.
Certaines visites matéralisées avec le picto    sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Office de Tourisme Le Mans Métropole
Hôtel des Ursulines, 16 rue de l’Étoile 72000 LE MANS

 officedetourisme@lemans-tourisme.com
 02 43 28 17 22  

www.lemans-tourisme.com

Flâneries mancel les organisées par l’Office  de Tourisme Le Mans Métropole
     Automne 2020
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• Le Mans, de place en place - Durée 1h 
RDV mardi 1er décembre à 15h, devant l’Office de Tourisme 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• Rues des Grands Hommes - Durée 1h 
RDV jeudi 3 décembre à 15h, devant l’Office de Tourisme 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• Une rue, une histoire : rue Auvray et avenue du Général Leclerc - Durée 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La Distillerie du Sonneur* - Durée 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le quartier Sainte-Croix - Durée 1h 
RDV jeudi 17 décembre à 15h, devant l’Office de Tourisme 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• Saint-Pavin des Champs, de la commune au quartier - Durée 1h30 à 2h 
RDV samedi 19 décembre à 15h, devant l’Espace Gambetta, rue Gambetta 
Plein tarif 7€ / réduit 5€ 

• Regarder les façades et comprendre les styles  - Durée 1h 
RDV mardi 22 décembre à 15h, devant l’Office de Tourisme 
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•  
 
 
 

Deux artères principales de l’hyper-centre-ville percées sensi-
blement durant la même période et dont le point de mire était 
la gare. Si l’ancienne avenue de la gare (rue Général Leclerc) 
avait une vocation commerçante, l’autre voie, en revanche, 
était jalonnée de demeures de notables, dotée de jardins 
paysagers agréables surplombant pour certaines un magni-
fique panorama donnant sur la rive droite de la Sarthe. Deux 
avenues intéressantes pour les histoires qui s’en dégagent… 
RDV jeudi 10 décembre à 15h, sur le parvis de l’église Notre-
Dame de la Couture.
Plein tarif 5€ / réduit 3€

La visite commence par la présentation de l’entreprise : descrip-
tif des vergers à Ségrie (nord Sarthe), explications sur les diffé-
rentes variétés de fruits et plantes, sur l’agriculture biologique et 
l’agroforesterie. Explication de l’implantation en ville, de l’envie 
de pédagogie. Visite de la distillerie (45mn) et dégustation de 
deux créations de la distillerie (15mn) 
RDV samedi 12 décembre à 11h, 7 rue du Vert Galant
Tarif unique 8€ ( à partir de 18 ans*) 
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A noter dès maintenant dans vos agendas ! : 
A l’occasion des 150 ans de la guerre franco-prussienne au Mans, 
une conférence sera organisée le vendredi 15 janvier.
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• Rues des Grands Hommes au Mans - Durée 1h 
RDV mardi 6 octobre à 15h, devant l’Office de TourismeRDV mardi 6 octobre à 15h, devant l’Office de Tourisme    
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• Le Mans au temps des Trente Glorieuses - Durée 1h 
RDV jeudi 8 octobre à 15h, Place de la République, devant la chapelle de la Visitation.RDV jeudi 8 octobre à 15h, Place de la République, devant la chapelle de la Visitation.   
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• Sur les pas de Denis Darcy, élève et collaborateur de l’architecte Viollet-le-Duc 
Durée 1h 
RDV mardi 13 octobre à 15h, sur le parvis de l’église Notre-Dame du Pré, place du Pré RDV mardi 13 octobre à 15h, sur le parvis de l’église Notre-Dame du Pré, place du Pré 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• Histoire de la justice au Mans - Durée 1h 
 
 
 
 
 
 
 

• La Brasserie Septante-Deux* - Durée 1h 
RDV samedi 17 octobre à 11h, 21 rue du Docteur Leroy RDV samedi 17 octobre à 11h, 21 rue du Docteur Leroy 
Tarif unique 12€ ( à partir de 18 ans*)  

• Histoire et usage d’un matériau local : le grès roussard dans la ville - Durée 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le Mans à la Belle Époque -  Durée 1h30 à 2h  

Vaste programme qui fascine toujours autant ! Du Moyen Age 
jusqu’au XXe siècle, vous partirez sur les lieux inattendus de jus-
tice : de l’ancienne place du piloris à la place de l’hôpital, vous 
découvrirez également les anecdotes qui ont façonné l’histoire 
et ont permis de bâtir pierre après pierre la justice actuelle. 
RDV vendredi 16 octobre à 15h, devant l’Office de Tourisme.RDV vendredi 16 octobre à 15h, devant l’Office de Tourisme.
Plein tarif 5€ / réduit 3€

Le grés roussard est certainement le matériau qui définit magis-
tralement l’ancienne province du Maine. Constitué d’oxydes fer-
rugineux, il fascine par la variété de ses couleurs, d’ocre au roux 
profond. Pour ses qualités de solidité et d’esthétisme rustique, 
il devint tout naturellement le  « terrain de jeu » des construc-
teurs de l’Empire romain à ceux des périodes classiques en pas-
sant par les maîtres d’œuvre du Moyen Age et du style baroque.  
RDV mardi 27 octobre à 15h, devant l’Office de Tourisme.RDV mardi 27 octobre à 15h, devant l’Office de Tourisme.
Plein tarif 5€ / réduit 3€

Proche de Paris, capitale de référence dans tous les  
domaines en Europe (mode, plaisirs,...) Le Mans est 
une ville paisible dont la population souhaite égale-
ment se mettre au goût du jour. La mode, les acces-
soires, la manière de vivre, les aménagements ont  
investi certains sites manceaux. Joie de vivre et rêverie  
seront au rendez-vous !
RDV vendredi 30 octobre à 15h, devant l’Office de Tourisme.RDV vendredi 30 octobre à 15h, devant l’Office de Tourisme.
Plein tarif 7€ / réduit 5€
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Inaugurée en 1854, la gare est devenue une station incon-
tournable sur la ligne Paris-Brest. Le quartier et ses abords 
ont pris des allures de grande ville afin de montrer la bonne 
santé économique et l’attractivité touristique de la ville. 
Du XIXème siècle jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, les immeubles, les commerces et les bâtiments 
industriels firent de ce quartier, une vitrine incontournable 
pour attirer les voyageurs venant de Paris ou de la province. 
RDV jeudi 12 novembre à 15h, devant l’Office de Tourisme.RDV jeudi 12 novembre à 15h, devant l’Office de Tourisme.
Plein tarif 5€ / réduit 3€

• La brique dans la ville - Durée 1h 
RDV mardi 3 novembre à 15h, Place de l’éperon (côté Citya) RDV mardi 3 novembre à 15h, Place de l’éperon (côté Citya) 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• Le Quartier de la Gare et ses abords - Durée 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Epidémies et maladies au Mans : soins et lieux curatifs, des origines au XIXème siècle 
Durée 1h30 à 2h  
RDV samedi 14 novembre à 15h, devant l’Office de Tourisme. RDV samedi 14 novembre à 15h, devant l’Office de Tourisme. 
Plein tarif 7€ / réduit 5€ 

• Histoire et usage d’un matériau local : le grès roussard dans la ville - Durée 1h 
RDV jeudi 19 novembre à 15h, devant l’Office de Tourisme  RDV jeudi 19 novembre à 15h, devant l’Office de Tourisme  
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• La Brasserie Septante-Deux* - Durée 1h 
 
 
 
 
 
 
 

• Le faubourg Saint-Vincent - Durée 1h 
RDV mardi 24 novembre à 15h, devant le Jet d’eau RDV mardi 24 novembre à 15h, devant le Jet d’eau 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ 

• Le château de la Forêterie à Allonnes -  Durée 1h30 à 2h 
 
 

NOUVEAU

Du grain d’orge à la pinte, quelles sont les différentes étapes 
de la fabrication de la bière ? Visite des locaux de production 
(45mn), salles de brassage, de fermentation et de conditionne-
ment, explication du brassage de la bière et dégustation d’un 
flight (4 petits verres) (15mn).
RDV samedi 21 novembre à 11h, 21 rue du Docteur LeroyRDV samedi 21 novembre à 11h, 21 rue du Docteur Leroy
Tarif unique 12€ ( à partir de 18 ans*) 

Située à Allonnes, cette propriété privée, construite à 
la fin du XIXème siècle par Georges Darcy, a été un lieu 
d’échanges culturels important avant d’être incendié par les 
troupes allemandes en 1944. La bâtisse fut oubliée et enva-
hie par les ronces et les broussailles jusqu’à nos jours. Ve-
nez découvrir sa riche histoire et son projet de renaissance.   
RDV samedi 28 novembre à 14h30 et à 16h, devant les grilles RDV samedi 28 novembre à 14h30 et à 16h, devant les grilles 
du châteaudu château
Plein tarif 7€ / réduit 5€
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