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EDITO DU MAIRE
La Ville du Mans regorge 
de richesses patrimoniales 
remarquables que nous 
avons à cœur de préserver, 
de valoriser et d’animer 
toute l’année.

Les Journées Européennes 
du Patrimoine sont l’occasion de fêter le 
patrimoine, l’art et l‘histoire sous toutes ses 
formes, à travers un programme d’animations très 
dense.

Cette année, les 19 et 20 septembre, sous la 
thématique nationale « Patrimoine et Education », 
vous pourrez choisir des visites guidées dans la Cité 
Plantagenêt, des animations dans nos musées, des 
visites « hors les murailles » dans le cœur de ville et 
dans les quartiers, des sorties vertes à l’Arche de 
la nature.

Dans le cadre du 120ème anniversaire d’Antoine 
de Saint Exupéry, le service patrimoine du Pilier 
Rouge, qui coordonne la manifestation, propose 
des animations en hommage à cet auteur 
immense, qui a passé une partie de sa vie au Mans. 
Les projections inspirées de l’univers du Petit 
Prince et de son écrivain continuent d’illuminer la 
muraille pour le week-end.

Stéphane Le Foll

Maire du Mans

Président de Le Mans Métropole

Ancien ministre

La Cité Plantagenêt a pour écrin l’enceinte romaine 
bâtie à la fin du IIIe siècle et au début du IVe siècle 
de notre ère. Sa conservation exceptionnelle et ses 
décors foisonnants qui n’existent sur aucune des 
80 enceintes construites en Gaule à cette époque 
présentent un caractère unique et universel.

L’enceinte romaine du Mans est candidate au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’agit de la 
reconnaissance internationale de sa valeur, d’une 
prise de conscience commune et d’une fierté 
partagée. 
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Comme à l’accoutumée, de nombreux sites seront ouverts lors des Journées 
européennes du Patrimoine. Découvertes, expositions et animations vous seront 
proposées. 
Dans ce contexte de crise sanitaire, pour la sécurité et le confort de tous, quelques 
précautions sont toutefois à observer (sauf évolution de la situation) :
• Le respect des gestes barrières
• Le port du masque obligatoire 

Apprendre 
pour la vie

P. 4

2020  
année de la 

B.D

P. 5

Guidigo 

P. 6

Poursuivez la 
balade

P. 7

Les trésors 
du Mans

P. 8

Dans la Cité 
Plantagenêt

P. 9

Hors les 
murailles

P. 10 à 13

Musées

P. 14 & 15

Nature

P. 16

Plan 

P. 18 & 19
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atelierS
Suivez Bertille à la villa aux soleils
Venez en famille découvrir le langage 
architectural d'une maison, par l'intermédiaire 
d'une petite chenille nommée Bertille. Partant 
du plan architectural de la Villa aux soleils, 
Bertille, de la cave aux combles, déambule et 
vous entraîne avec sa petite ritournelle…
Sam 19 sept et dim 20 sept de 10 h à 11 h,
à partir de 4 ans. Durée : 40 mn. Jauge max. : 
20 participants. Salle de l’Officialité

Le vitrail de l’Ascension à la manière 
de Mondrian

D'après le vitrail de l'Ascension conservé 
dans la cathédrale, qui est composé de 
quatre registres, deux anciens et deux 
contemporains, les enfants peuvent réaliser 
un "jeu de couleurs" à la façon du peintre 
Mondrian.
Sam 19 et dim 20 sept de 15h à 17h
(à partir de 8 ans), salle de la Psallette.
Sur inscriptions à la maison du Pilier-Rouge. : 
(tél. : 02 43 47 40 30) Durée : 2 h. Jauge max. : 20 
participants.
 
Inscriptions auprès de Magali Bernard ou Valérie 
Parmé, par mail : magali.bernard@lemans.fr  ou 
valerie.parme@lemans.fr

Jeu - SpéCial 
15-25 anS 

Gare à la velue !
A la nuit tombée, les légendes de la Cité 
Plantagenêt prennent vie. Saurez-vous 
démasquer le mal qui gangrène la cité ?
Partez à la chasse aux velues dans ce jeu de 
rôle collaboratif, soyez stratège, faites preuve 
de déduction, et un conseil : ne dormez que 
d’un œil...
A partir de 19h - Durée : environ 2h - A partir de 15 ans. 
Inscriptions par mail : 
lucas.bougeneaux@lemans.fr ou 
magali.bernard@lemans.fr 
avant vendredi 18 sept. à 20h.

Les enfants découvrent et s’amusent avec 
le patrimoine…
Le patrimoine intéresse les plus jeunes. Le service 
Tourisme et Patrimoine du Mans, Ville d’art et 
d’histoire propose des jeux de découverte sur 
l’histoire et l’architecture de la Cité Plantagenêt 
destinés aux enfants, à partir de 6 ans.
Livrets à retirer à la maison du Pilier-Rouge : « Sur 
les pas de Jojo la Brindille et de la Reine B » et          
« L’art de vivre au Moyen-Age »… 
Jeux, énigmes, dessins, connaissance… 

APPRENDRE 
POUR LA VIE
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Maison du Pilier-Rouge
Accueil patrimonial 
et touristique

«Le Mans, Ville d’art et d’histoire»
41-43 Grande Rue

déCouverte
Exposition «  Bulles 
d’Histoire(s) » 
Jusqu’au 4 octobre
Il y a deux ans, sortait le 1er opus de la trilogie 
« Le Mans » à l’initiative de la librairie Bulle 
et des éditions Petit à petit. Cette BD permet 
de retracer l’histoire de la ville. Grâce à 
cette exposition découvrez une sélection 
de planches originales et en avant première 
des planches du tome 3 " De la 1re course à 
nos jours". Une exposition qui entre dans le 
cadre de l’opération « 2020, année de la BD » 
proposée par le ministère de la Culture.

A l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, sortie en avant première du 
tome 3 de la BD " Le Mans de la 1re course à 
nos jours". 

animation
Venez à la rencontre des auteurs et coloristes 
nationaux et internationaux associés au 
dernier tome de la trilogie et profitez-en pour 
faire dédicacer ce dernier opus. 

Au programme également, démonstrations de 
mise en couleur de BD. 
Sam.19 et dim.20 sept. de 14h à 18h 

2020
ANNÉE
DE LA b.D

2

évenement
A découvrir à partir du 10 septembre, 
17 pages géantes du tome 3 de la B.D                    
Le Mans sur l’enceinte de l’évêché, place 
du Jet-d’Eau.
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L’application GuidiGo
 « la Cité Plantagenêt, un centre historique au 
coeur de la modernité » est développée par la 
Ville du Mans. Elle vous invite à découvrir votre 
Cité dans un esprit insolite.

Guidigo, c’est :
• Un service numérique
• Une offre culturelle et touristique innovante

Cette application propose un parcours :
• En 16 étapes variées
• Accessible
• Richement documenté
• À découvrir en toute autonomie

Avec Guidigo, vous déambulerez à travers 
les âges, dans un ensemble unique, avec un 
regard neuf alliant photographie, cinéma, 
mythologie, architecture et même bande 
dessinée, le tout agrémenté de photos 
d’archives exclusives qui vous surprendront 
par des évolutions pour le moins inattendues.

Une connexion internet n’est pas nécessaire 
pour réaliser le parcours sur place puisque 
l’application et son contenu sont entièrement 
embarqués. 
Toutefois si vous souhaitez utiliser la 
localisation en temps réel, vous devrez vous 
connecter au réseau 3G/4G.

Gratuit
Pour smartphones, tablettes 
(uniquement Iphone/Androïd)
Durée : 1h30-2h
Public : adulte, adolescent, familial

Renseignements : 
Maison du Pilier-Rouge
Accueil patrimonial et touristique
« Le Mans, Ville d’art et d’histoire »
41-43 Grande Rue
CS 40010 – 72039 Le Mans Cedex 09
Tél : 02 43 47 40 30 – www.lemans.fr

DÉCOUVREz 
LA CITÉ 
gRâCE 
A L’APPLICATION 
gUIDIgO
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LA «cHASSE Aux tréSorS »
La cité Plantagenêt pour s’amuser
En famille, entre amis ou seul, partez à la 
«Chasse aux Trésors». Trois circuits sont
proposés, ponctués de questions, d’énigmes 
et d’anecdotes.
Retirez les questionnaires à la maison du 
Pilier‑Rouge.
Sam.19 et dim. 20 sept. de 10h à 18h.
Maison du Pilier-Rouge «Le Mans, Ville d’art et 
d’histoire»
41-43 Grande Rue - CS 40010 - 72039 Le Mans 
Cedex 09
Tél. 02 43 47 40 30 - www.lemans.fr

PLEin cHAMP, LA SuitE...

Dans le cadre de Plein Champ qui a eu lieu 
durant l’été, et ce pour la seconde année. 
Certaines œuvres de street art peuvent encore 
être découvertes dans la ville et au parc du 
Gué de Maulny.

Des fresques géantes sont à voir sur l’ancienne 
usine des Tabacs ou le viaduc Jean-Jaurès 
par exemple. Venez découvrir la diversité 
des techniques de cet art urbain, devenu 
une référence de la création graphique 
contemporaine.

Appréciez également les installations 
monumentales de Johann Le Guillerm.
Informations  à la maison du Pilier-Rouge
Tél. 02 43 47 40 30 

POURSUIVEz 
LA bALADE

le manS Jazz 
WEEk-End cuLturEL à cHoruS dAnS Son 
nouveau lieu artiStique

Ateliers musicaux pour petits et grands, 
concerts, espace salon & petite restauration 
à disposition, session danse le dimanche, 
présentation de la nouvelle saison.
Du vend. 18 au dim. 20 septembre 
Dans le site classé  M H - Chœur des sœurs de l’Ordre 
des Visitandines/ancienne salle du tribunal du Mans .
Infos / Réservations : europajazz.fr – 02 43 23 78 99  
- Info+ sur les réseaux sociaux

3
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LE MEnHir
Dressé entre 4000 et 5000 ans avant notre ère 
sur ce site, le menhir est le plus vieux témoin, 
de l’histoire mancelle.
Accolé à la cathédrale, il s’agit du dernier 
témoin d’un lieu où se trouvaient d’autres 
pierres sacrées.

LE vitrAiL dE L’AScEnSion*
Visible dans la cathédrale, c’est le plus ancien 
vitrail connu (fin XIe ou première moitié du 
XIIe siècle) encore en place dans un édifice 
religieux.

LES AngES MuSiciEnS*
Toujours dans la cathédrale, 47 anges 
musiciens et chanteurs ont été peints à la fin 
du XIVe siècle sur les voûtes de la chapelle de 
la Vierge. Il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre 
de la peinture gothique occidentale.

LES tErrES cuitES du MAinE*
Le XVIIe siècle voit éclore et s’épanouir 
dans le Maine, l’art de la terre cuite, dont 
la qualité plastique est illustrée par la 
statuaire de la cathédrale : le Petit et le Grand 
sépulcre, la statue de sainte Cécile, celles de 
sainte Marguerite, saint Gervais, saint Protais, 
saint Etienne…

LE BvrB,  SEcrétAirE-BiBLiotHèquE 
Provenant du cabinet de retraite de Louis XV 
au Grand Trianon, ce secrétaire-bibliothécaire 
de 1755 plaqué en bois de rose et marqueté en 
bois de violette, est signé B.V.R.B , l’un des plus 
grands ébénistes du XVIIIe siècle. Il est exposé 
au musée de Tessé. 

L’éMAiL PLAntAgEnêt
Exposé au musée Jean-Claude Boulard - 
Carré Plantagenêt, musée d’archéologie et 
d’histoire, c’est le plus grand émail champlevé 
jamais réalisé au Moyen Âge. Il représente 
Geoffroy V, fondateur de la terrible dynastie 
Plantagenêt qui a régné sur le royaume 
d’Angleterre. 
L’œuvre est actuellement prêtée au musée du 
Louvre Abu-Dhabi jusqu’au 18 octobre 2021 
dans le cadre de l’exposition «Furusyya, l’art 
de la chevalerie entre Orient et Occident».

L’EncEintE roMAinE
Cette enceinte est la mieux conservée de tout 
l’ancien Empire romain, avec celles des deux 
capitales impériales : Rome et Constantinople 
(aujourd’hui Istanbul).

LES 
TRÉSORS 
DU MANS
Comme d’autres villes d’art et 
d’histoire, Le Mans présente 
un patrimoine très riche avec 
des maisons en pan-de-bois, des 
ruelles du Moyen-Age, une magnifique 
cathédrale...mais aussi des trésors 
uniques.

1. Vitrail de l’Ascension
2. Bernard II VAN RISEN BURG
(vers 1700-1760).
Secrétaire-Bibliothèque, 1755 

2

1

Les sites et chefs‑d’œuvre à ne pas manquer…

*Merci de respecter cet espace cultuel et de le 
visiter en dehors des offices.
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petit train
Pour les Journées du Patrimoine, le petit train sillonne le centre ville et la 
Cité Plantagenêt.
Pour une découverte douce de la ville, de son histoire et de son patrimoine.
Sam. 19 et dim. 20 sept. à 14h, 15h, 16h et 17h.
Tarifs : adulte : 7 €, réduit : 5 € - Départ : place du Jet-d’Eau - Billets en vente sur 
place - Mesures sanitaires en vigueur appliquées

Focus «Sur les pas d’Henry II» à retirer à la Maison du Pilier-Rouge.

4

DANS LA CITÉ
PLANTAgENêT

HôtEL dE viLLE AnciEn PALAiS dE 
ComteS du maine 
Et dES roiS PLAntAgEnêtS

 Place Saint-Pierre

Exposition
«Les 24 h s’affichent»
Sam. 19 sept. de 8h30 à 11h45.

découverte
Le bureau de Monsieur le Maire, 
également lieu de naissance du roi Henry ii 
Plantagenêt, et du hall Plantagenêt du 
xiie siècle.
Sam. 19 et dim. 20 sept. de 15h à 17h.
Renseignements :
Maison du Pilier-Rouge - Tél. 02 43 47 40 30 

Collégiale royale 
Saint-pierre de la  Cour

 Rue des Fossés Saint-Pierre,  Le Mans

Exposition
« La sombre beauté du monde »
Erick LE PRINCE
(Du 16 septembre au 31 octobre)
Sam. 19 et dim. 20 septembre
de 10h à 13h

évêcHé
 (Ancien hôtel du Grabatoire -XVIe siècle)
 1, place du Cardinal-Grente
Visites guidées du rez-de-chaussée.
Sam. 19 sept. de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Dim. 20 sept. de 14h à 18h.
Places limitées. Sur inscription auprès du 
secrétariat, jusqu’au vendredi 18 sept. à 12h. Tél. 
02 43 54 12 46 ou n.lechat@sarthecatholique.fr 
Renseignements : www.sarthecatholique.fr

MuSéE dE LA rEinE-BérEngèrE
 7-11 rue de la Reine-Bérengère

(Rubrique «Musées» p. 14 )

HôtEL LEgrAS du LuArt
 105, Grande Rue

L’imposant portail du XVIe siècle dissimule une 
belle demeure médiévale transformée au XVIIe 
siècle.
Accès libre à la cour
Sam.19 et dim.20 sept. de 9h à 19h.

HôtEL MAcé AuBErt dE cLAirAuLnAy
 108, Grande Rue

Cet hôtel particulier est l’un des beaux hôtels 
de la seconde Renaissance au Mans.
Visites guidées historiques des extérieurs par 
Mireille Bouton.
Sam. 19 et dim. 20 sept. de 10h à 19h.
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la petite maiSon du patrimoine  
19, impasse de la Fossetterie

Réhabilitée récemment par la Ville du 
Mans, cette ancienne maison du gardien 
du cimetière est animée par l'association 
Patrimoine Le Mans Ouest.
Exposition
« Les quartiers de Saint-Pavin-des-
champs »
Conçue par la mission Inventaire de la 
Région et le service Tourisme et Patrimoine, 
ville d’art et d’histoire de la Ville du Mans. 
Sam.19 et dim 20 sept de 11h à 17h 
www.patrimoinelemansouest.net

EgLiSE SAint-PAvin-dES cHAMPS*
48, rue du Pavé

Cette église, inaugurée en 1913 est construite 
sur le site de l’ancienne église romane de 
Saint-Pavin-des Champs. Elle est dotée d’un 
mobilier aux influences art déco. La crypte 
accueille les reliques de saint Pavin depuis le 
VIIe siècle.
Dim. 20 sept. de 14h à 18h, 
Renseignements : rmouest.fr – tél : 02 43 28 52 69

égLiSE dE LA couturE*
Place Aristide-Briand

Fondée à la fin du VIe siècle, l’abbaye Saint-Pierre 
et Saint-Paul de la Couture a été ruinée par les 
Normands. Elle a été relevée au XIe et XIIe siècles. 
L’église  de style gothique Plantagenêt a servi de 
modèle à de nombreuses églises du Maine et de 
l’Anjou.
Visites libres : sam. 19 sept. de 9h30 à 18h et dim. 
20 sept. de 13h à 17h avec un livret.

HôtEL-diEu dE coëffort*
(Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc) 

      Place Washington
L’association culturelle de la Maison-Dieu de 
Coëffort présente une exposition sur l’histoire 
de cet édifice bâti par Henry II Plantagenêt, 
au XIIe siècle.
Dim. 20 sept. de 14h à 19h.
Renseignements : Michel Paulouin, 06 77 44 02 13. 
michel.paulouin@laposte.net

ABBAtiALE notrE-dAME-du-Pré*
Place du Pré

Rebâtie aux XIe et XIIe siècles sur l’emplacement 
de l’ancienne abbaye Saint-Julien, cet édifice 
reste le plus beau monument roman du Maine 
par la pureté de son style, les sculptures de ses 
chapiteaux et l’intimité de sa crypte.

HORS LES MURAILLES 
déambulation 
À la découverte des sites insolites dans le 
quartier Saint- Pavin-des-Champs 
Départ : square de l’église Saint-Pavin. Fin de 
la balade à la Petite Maison du Patrimoine 
pour découvrir l’ exposition « Les Quartiers 
de Saint-Pavin- des-Champs » .
Sam19 et dim 20 septembre à 14h ou à 15h ou 
à 16h

www.patrimoinelemansouest.net
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*Merci de respecter cet espace cultuel et de le 
visiter en dehors des offices.
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Elle renfermait les reliques de saint-Julien, 
venu christianiser la ville au IVe siècle.
Sam. 19 sept. de 8h à 18h, dim. 20 sept. de 9h à 18h
Renseignements : 
rmouest.fr – tél : 02 43 28 52 69

égLiSE SAint-LAzArE*
Rue de l’Église (Face à la manufacture des  

 tabacs)

Visite guidée des fresques d'inspiration 
byzantine de Nicolaï  Greschny par 
l'association Patrimoine Le Mans Ouest.
Sam 19 et dim 20 sept à 14h30 (durée : une heure) 
Ouverture de l’église, sam. 19 sept. de 10h à 12h
Entrée rue de l’église Saint-Lazare.
Renseignements : patrimoinelemansouest.net

tEMPLE dE L’EgLiSE ProtEStAntE uniE 
dE frAncE Et dAnS LA SArtHE* 

 16, rue Barbier

Exposition
Eglise Verte – Eglise et Ecologie, quels enjeux ? 
Tout le week-end
concert 
En Paroles et Musique
Le Patrimoine : La Vie en Héritage, avec Irina 
Chpirko au piano
Sam. 19 sept. à 18h
Sam. 19 sept, de 11h à 20h ; dim. 20 sept. de 12h 
à 17h.

Précautions particulières prises : gel 
hydroalcoolique, masques, distanciations 
d'1m et maximum de 40 personnes, en même 
temps dans le temple (sauf évolution). 
Renseignements :
conseilpresbyteral72@gmail.com 

diStillerie du Sonneur
7, rue du Vert Galant

Micro-distillerie agricole, la Distillerie du 
Sonneur possède des vergers cultivés en
agriculture biologique à Ségrie (72). Les fruits 
et plantes aromatiques du verger sont distillés 
dans le centre-ville du Mans avec un alambic 
Holstein.
Visite suivie de la dégustation de deux alcools 
ou d’un verre de jus de pomme de la distillerie. 
Sam. 19 et dim. 20 sept. de 14h à 19h. 
Départ des visites, les deux jours à 14h15, 15h15, 
16h15 et 17h15 (visite d’une heure environ). Visite 
sur réservation en ligne ou par téléphone (places 
limitées). Gratuit. Port du masque obligatoire.
Renseignements : tél. 02 72 91 56 74 - www.
distillerie-dusonneur.com/visites

HORS LES 
MURAILLES 

16

17
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* Pas de visites pendant les offices religieux 
(messes et sépultures)
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ArcHivES diocéSAinES 
maiSon Saint-Julien

 26, rue Albert-Maignan- 72000 Le Mans

Exposition
Les anciennes paroisses du mans
Redécouverte, à travers les archives 
diocésaines, des églises du Mans, disparues 
à la Révolution.
Sam. 19 sept. de 14h à 18h.
Renseignements : tél. 02 43 81 71 80 ou 
archives.historiques@sarthecatholique.fr 
www.sarthecatholique.fr

ABBAyE royALE dE L’EPAu
Route de Changé – Yvré l’Evêque

Fondée en 1229 par la reine Bérengère, veuve 
du roi Richard Cœur de Lion, l’abbaye est l’un 
des derniers ensembles cisterciens construits 
à l’époque médiévale.
visites guidées
Des manuscrits au travail agraire en passant 
par la science de la construction, découvrez 
les savoir-faire des moines. 
Visites guidées flash de 30 mn, de 10h30 à 11h30 
et de 13h30 à 17h30, durant les deux jours.

Expositions
« Saison photographique » :
Parcours photographique collectif en plein 
air, l’occasion de présenter le travail de cinq 

artistes : Nyani Quarmyne, Erik Johansson, 
Fausto Podavini, Emmanuel Sauvaitre et 
Bruno Lasnier. Esthétiques et approches 
croisées en lien avec l’itinérance.
« Le département fête ses 230 ans » 
(Chauffoir)
Sam. 19 et dim. 20 sept, de 10h à 18h (dernière 
entrée à 17h30).
Renseignements : Service accueil et médiation, 
tél. : 02 43 84 22 29 - http://epau.sarthe.fr/

MédiAtHèquE LouiS-ArAgon 
54, rue du Port, 72000 Le Mans

Exposition
renault, entre patrimoine et passion 
automobile
Implantée dans la zone industrielle sud du 
Mans en 1920, l’Usine Renault est la plus 
ancienne du Groupe depuis la fermeture de 
Billancourt en 1992.
Ce centenaire est l’occasion, pour la 
médiathèque Louis-Aragon, de rendre 
hommage à ce fleuron de l’automobile 
française en exposant une sélection 
de documents issus de ses collections 
patrimoniales (livres, archives, publicités, 
documentation technique, etc.).
Sam. 19 sept. de 10h à 17h 
Renseignements : tél. : 02.43.47.48.90 - http://
mediatheques.lemans.fr

HORS LES 
MURAILLES 

19
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BLockHAuS
26, rue Chanzy. Enceinte du collège Berthelot.

Découverte du blockhaus de la 7e Armée 
allemande au Mans (1942-1944) par les 
bénévoles de l’association AOK7.
Visites guidées et animation avec un véhicule 
militaire CUMH
Sam. 19 et dim. 20 sept. de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : 5 € ; enfants de moins de 12 ans : 2 €
Sur réservation obligatoire, tél. 02 43 16 37 22 (du lundi 
au vendredi de 18h à 20h). Groupe de 10 pers. max
Renseignements : chisserez.tony@orange.fr

ArcHivES déPArtEMEntALES
9, rue Christian-Pineau

visite : Les « coulisses des Archives »
Parcours commentés dans les locaux 
non accessibles au public (magasins 
de conservation, salle de tri,  atelier 
de restauration et de numérisation) et 
présentation de documents exceptionnels.

Exposition
« Les 230 ans du département »
(Hall Nelson Mandela)
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dim. 20 sept. de 14h à 18h, dernière visite à 17 h. 
Réservation préalable
Renseignements : tél. 02 43 54 74 74 - archives@
sarthe.fr 

maiSon deS pompeS
1, allée des Pompes 72000 Le Mans

Bâtie en 1725 sur le passage d’un aqueduc 
romain, encore visible, la maison des pompes 
était destinée à l’approvisionnement en eau 
potable du Mans. La maison fût en activité 
jusqu’en 1852. Elle a conservé sa citerne et 
d’autres éléments d’origine qui ont un intérêt 
patrimonial et historique remarquable.
visites commentées
Visites organisées par 
l’association «Patrimoine Le Mans -Nord-Est»
Sam. 19 sept. de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 et 
dim. 20 sept. de 10h30-à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements : maisondespompes@gmail.com

lyCée monteSquieu
(Ancien collège de l’Oratoire–XVIIe-XVIIIe  

 siècles)
 1, rue Montesquieu

Découverte des bâtiments par des visites 
guidées du collège de l’Oratoire et de la 
chapelle, histoire du collège des Oratoriens 
et du lycée. Une découverte proposée 
par l’amicale des Anciens élèves du lycée 
Montesquieu.
Sam. 19 et dim. 20 sept. de 14h à 17h30.
Renseignements : Didier Béoutis, président de 
l’amicale. Tél. 01 45 88 27 73 / 06 37 30 41 08 – 
www.montesquieu.lemans.free.fr

HORS LES 
MURAILLES 
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MuSéE JEAn-cLAudE BouLArd, 
cArré PLAntAgEnêt

 2, rue Claude-Blondeau

Samedi 19 septembre 
visites guidées
visite ludique 
À 11h00
Le Mans au temps
des gallo-romains
À 14h30
image’n Magie
À 15h30 
Explorons les réserves
À 16h30

Dimanche 20 septembre
visites guidées
Le Mans au temps des chevaliers
À 14h30
image’n Magie
À 15h30 
Explorons les réserves
À 16h30

visites-flash 
Les chefs d’œuvres du musée
De 14h30 à 17h30
Sam. 19 et dim.20 sept. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h.  
Renseignements : tél. 02 43 47 46 45 
www.lemans.fr 
musees - carre.plantagenet@lemans.fr

MuSéE dE LA rEinE BérEngèrE
Musée d’art et d’histoire de la Sarthe

 7-13, rue de la Reine-Bérengère

Dimanche 20 septembre

Animation
visites-flash 
Les chefs d’œuvres du musée
De 14h30 à 17h30

Sam. 19 et dim.20 sept.  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Renseignements : tél. 02 43 47 38 80 
www.lemans.fr/musees - musees@lemans.fr

MUSÉES Précautions particulières prises 

toutes les visites guidées / ateliers 
conférences sont sur réservation avec 

un nombre de places limité. 
Du fait du contexte sanitaire, la jauge 

de public accepté dans les musées 
est susceptible de varier, nous vous 

recommandons donc de vous renseigner 
au préalable sur les capacités d’accueil.

gratuit pour tout le week end 
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muSée de teSSé
Musée des Beaux-arts - 2, avenue de Paderborn

Samedi 19 septembre

visites guidées
La galerie égyptienne 
À 14h30 et 16h30
Histoires de restaurations 
À 15h30
rencontre avec l’artiste Martine 
crappier Autour de son exposition Mille et 
une vies plus loin.
De 14h30 à 17h30 

Dimanche 20 septembre
visites guidées
Peintres pompiers et compagnie : 
la collection xixe du musée 
À 11h00

Les chefs d’œuvre du musée
À 14h30 et 16h30
La galerie égyptienne 
À 15h30
visites-flash 
La galerie égyptienne
De 14h30 à 17h30
Sam. 19 et dim.20 sept. de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Renseignements : tél. 02 43 47 38 51 
www.lemans.fr/musees - musee.vert@lemans.fr

muSée vert
Muséum d’histoire naturelle - 204, avenue Jean-Jaurès
Samedi 19 septembre
Ateliers-conférences 
découverte des insectes 
pollinisateurs
À 14h30, 15h30 et 16h30

Dimanche 20 septembre
visites guidées
Explorons les réserves 
À 14h30, 15h30 et 16h30
Sam. 19 et dim.20 sept. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h. 
Renseignements : tél. 02 43 47 39 94 
www.lemans.fr/musees

MUSÉES

toutes les visites guidées/ateliers conférences sont sur réservation avec un nombre de places limité. 
gratuit pour tout le week end.
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ArcHE dE LA nAturE

MAiSon dE LA forêt
Route de l’Epau - 72560 Changé

Au cœur d’un espace boisé de 300 ha, la Maison 
de la Forêt invite les visiteurs à découvrir les 
nombreux animaux sauvages (vivants ou 
naturalisés) et les essences végétales. La 
filière bois est également mise en valeur par 
des maquettes et des jeux.
Dim. 20 septembre de 14h à 17h30.
Entrée gratuite - Renseignements :
tél. 02 43 47 40 00 - www.arche-nature.fr.

maiSon de la prairie
72530 - Yvré l’évêque
Ferme et jardin potager. Depuis les parkings, 
le visiteur accède à pied, à vélo ou en
hippomobile à la Maison de la Prairie. La ferme 
accueille de nombreuses races locales, dont 
certaines peu communes (la poule Le Mans, la 
truie Blanc de l’Ouest, l’âne Normand...).
Son jardin potager, de 2 100 m2, proposant 
une diversité de légumes, arbore différentes 
techniques de jardinage : culture sur buttes, 
jardins suspendus, etc.
Sam. 19 et dim. 20  sept. de 9 h à 22 h
Renseignements : 
Depuis les parkings, le visiteur accède, à pied.

iLE-Aux-PLAncHES
Animation

Balade verte du port du Mans à la rocade 
(chemin de halage-rive droite-passerelle 
des Riffaudières proposée par l’association 
« Ile-aux-Planches ». Flânerie décou-verte 
en circulation douce (à pied, en bateau, en 
fauteuil (PMR), à vélo…). 2h de balade.
Merci d’annoncer votre participation (non 
payante).
Dim. 20 septembre
Départ à 10h, du port (capitainerie), retour à 12h 
au parc de l’île.
Renseignements : assoileauxplanches@gmail.com
Tél. 07 61 47 57 20

NATURE

L’ArcHE dE LA nAturE
Entrée gratuite
Renseignements :
tél. 02 43 50 38 45
arche-nature.fr
Accessible en tram, direction
«Espal» : arrêt «Espal».
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Maillets - Banjan

Comtes du Maine

Préfecture

Jacobins - Quinconces

Croix de Pierre

ateliers tourisme et patrimoine

maison du pilier-rouge

église de la visitation

petit train

Hôtel de ville

collégiale royale Saint-Pierre de la cour

evêché

musée de la reine-bérengère

Hôtel Legras du Luart

Hôtel Macé Aubert de clairaulnay

la petite maison du patrimoine **t1

église Saint-pavin-des Champs **t1

église de la Couture t1 & t2

Hôtel-dieu coëffort t1 & t2

abbatiale notre-dame du pré

église Saint-lazare

temple de l’église Protestante unie de france

distillerie du Sonneur

archives diocésaines - maison Saint-Julien

Abbaye royale de l’épau t2

médiathèque louis-aragon

blockhaus

archives départementales * t1

maison des pompes

Lycée Montesquieu

musée Jean-Claude boulard - Carré plantagenêt

musée de tessé

musée vert * t1 & t2

Arche de la nature : Maison de la forêt , Maison de la Prairie t2

Île aux planches
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7 trésors

i
Accueil patrimonial et touristique «Le Mans, ville d’art et d’histoire»

lignes de tram

Maison du Pilier-Rouge

T1
T2

PLAN DES SITES
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Accessible en tram depuis le centre ville
* Ligne t1 vers Antarès-MMArena     ** Ligne t1 vers université

 ligne t2 vers espal-arche de la nature
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Maillets - Banjan

Comtes du Maine

Préfecture

Jacobins - Quinconces

Croix de Pierre
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Accueil patrimonial et touristique «Le Mans, ville d’art et d’histoire»

PLAN DES SITES
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villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture 
et de la Communication, 
direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux 
collectivités territoriales qui 
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des 
guides conférenciers et des 
animateurs du Patrimoine 
et la qualité des animations 
développées.
Aujourd’hui, un réseau de 
195 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la 
France.

a proximité
Le Perche Sarthois, Vallée-
du-Loir, Laval, Coëvrons-
Mayenne, Angers, Saumur, 
Nantes, Guérande, Vignobles 
Nantais, Saint-Nazaire, 
Fontenay-le-Comte et 
Vendôme bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

Accueil touristique et 
patrimonial municipal
Ville d’art et d’histoire

Maison du Pillier-Rouge 
41/43 Grande Rue
CS 40010 
72039 Le Mans Cedex 09

www.lemans.fr/patrimoine
Tél. 02 43 47 40 30

« Comprendre et connaître le patrimoine 

dans son contexte historique et social, 

c’est mieux appréhender la société dans 

laquelle nous vivons (…) ».
Ministère de la Culture – 2017.
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