
Flân e r i e s  
man c e l l e s 

Cycle de sorties organisées par l’Office  
de Tourisme Le Mans Métropole

  

 

        Mai à Juillet 2019

L’Office de Tourisme vous propose tous les mois des promenades  
sur des sujets qui ont fait la petite et la grande histoire 

du Mans et de la Sarthe. 
Attention, les lieux de rendez-vous sont différents selon les visites ! 

Pour le confort de tous, les réservations sont obligatoires.  
A bientôt! 

 WWW.LEMANS-TOURISME.COM



Vendredi 17 MAI 2019 : 14h30

• Le centre de maintenance du tramway

Découvrez un endroit insolite, inconnu du grand public ! Pénétrez au cœur 
du centre de maintenance et dépot du tramway pour y découvrir son fonc-
tionnement, l’entretien et la maintenance des rames... Visite limitée à 20 per-
sonnes. Bonnes chaussures de marche recommandées ! Prière de se munir 
d’un titre de transport pour le retour.
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme.



Jeudi 4 JUILLET 2019 : 18h30

• L’exposition «Le magasin des Petits Explora-
teurs» au Carré Plantagenêt
Comment la culture populaire en France a-t-elle présenté les sociétés d’Ail-
leurs aux plus jeunes ? Paradis terrestre, terre d’aventure et d’exploration, 
monde hostile et sauvage… Face à l’inconnu et à l’étranger, les sociétés ont 
très tôt façonné un imaginaire empreint d’ambivalences. L’exposition inter-
roge l’évolution de ce regard, depuis les récits de voyages de Cook et Bou-
gainville jusqu’à nos jours, au travers de la littérature jeunesse et de la pro-
duction culturelle destinée aux enfants : jouets, films, dessins animés sont 
utilisés comme terrain d’exploration. Le magasin des petits explorateurs est 
conçu comme une vaste brocante d’objets et documents où il est question 
de tour du monde, de Robinson Crusoé et son compagnon Vendredi, du Ca-
pitaine Nemo, de Phileas Fogg et de beaucoup d’autres encore. Des récits 
qui constituent des exemples édifiants de l’imagerie occidentale ayant ac-
compagné les petits curieux dans leur découverture du monde. L’exposition 
se développe avec une section inédite intitulée « Le magasin des petits tou-
ristes » au Service patrimoine/Pilier Rouge. 

Cette exposition, initialement 
conçue et présentée au musée 
du quai Branly – Jacques Chirac 
du 23 mai au 07 octobre 2018, a 
été réadaptée pour sa présenta-
tion au Carré Plantagenêt – mu-
sée d’archéologie et d’histoire 
dans le cadre du partenariat 
avec la Ville du Mans.
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de Tourisme. Pas de 
billetterie sur place. Nombre de 
places limité !
Rendez-vous devant le Carré Plan-
tagenêt



 
INFOS PRATIQUES

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

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

www.lemans-tourisme.com

Durée des visites : 1h30 à 2h. (sauf mentions contraires)
Tarif Réduit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi et étudiants.  
Billets ni repris, ni échangés. Réservation obligatoire. (Pas de réservation par 
téléphone) Réservez vos places sur www.jesorsaumans.com

Certaines visites matéralisées avec le picto           sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
 
Vous souhaitez être informés de nos activités ?  Inscrivez-vous à notre newsletter !  
Contact : arnaud.souvre@lemans-tourisme.com

Suivez-nous sur :


