
Flân e r i e s  
man c e l l e s 

Cycle de sorties organisées par l’Office  
de Tourisme du Mans

  

 

        Janvier à Avril 2017

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

Rendez-vous à l’Office, 16 rue de l’Étoile 72000 LE MANS.  
(sauf mention contraire)  

Pour le confort de tous, réservation obligatoire avant chaque visite.  
A bientôt! 

 WWW.LEMANS-TOURISME.COM



Samedi 21  JANVIER 2017 : 15h00

• Le Mans de place en place
Et si on flânait de place en place ? Comprendre l’amé-
nagement de ces places, connaitre l’origine des noms, 
pourquoi Le Mans a retenu certaines dénominations au 
profit d’autres ? De la place des Jacobins à celle de la Ré-
publique, en passant par les places de l’hôpital ou Aristide 
Briand par exemple, nous évoquerons 1000 anecdotes qui 
émaillent ces lieux fréquentés au quotidien par les man-
ceaux. Bonnes chaussures de marche recommandées !   
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme.

Samedi 11 FEVRIER 2017 : 15h00 

• Le Mans à la Belle Epoque : société et plaisirs
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 !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme. 

Mardi 28 FEVRIER 2017 : 19h00 

• Le Mans et ses faits divers
D’anecdotes amusantes à des faits divers plus graves, sou-
venons-nous des sites, témoins d’évènements qui ont 
marqué l’histoire de la ville. Rue Bruyère, rue de l’Even-
tail, cour d’Assé, rue du Vert Galant… des demeures 
paisibles qui nous raconteront bien des histoires…  
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.  
Départ de l’Office de Tourisme. 



Samedi 11 MARS 2017 : 15h00

• Quand Saint-Pavin n’était qu’un village
En flânant dans ce quartier paisible de la rive droite du 
Mans, nous saurons tout (ou presque !) sur les petits mé-
tiers qui fourmillaient dans ces rues et ruelles. Commerces 
de proximité, échoppes d’artisan, façades de beaux  
immeubles retracent une vie désormais révolue. Suivez le 
guide ! Bonnes chaussures de marche recommandées !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme. 

 
Samedi 25 MARS 2017 : 15h00

• Du cheval à l’automobile : les transports au Mans
Réputée pour ses courses mythiques depuis 1923, la ville 
du Mans est devenue une véritable capitale de l’automo-
bile : la famille Bollée installée dans l’ancienne commune 
Sainte-Croix a très vite été à l’origine de cette notoriété. 
Lors de la Première guerre mondiale, les usines Renault 
construites aux portes de la ville développèrent cette idée 
de ville industrielle tournée vers l’automobile. Des élé-
ments urbains témoignent de cette activité prodigieuse 
jusqu’au lendemain de la Seconde guerre mondiale.  
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire  auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme. 

Samedi 8 AVRIL 2017 : 15h00 

• Les marchés et foires au Mans (des origines à nos jours)
De tout temps, la nourriture a tenu une place importante 
dans les us et coutumes. Dès la sédentarisation de l’homme, 
il a fallu organiser des lieux pour nourrir une population 
croissante. Les marchés et les foires ont succédé au forum 
romain; des «spécialisations» se sont effectuées en cours de 
siècles. Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme.



INFOS PRATIQUES

Office de Tourisme du Mans - 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. 
Tarif Réduit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi et étudiants.  
Billets ni repris, ni échangés. Réservation obligatoire.
 
Vous souhaitez être informés de nos activités ?  Inscrivez-vous à notre newsletter !  
Contact : arnaud.souvre@lemans-tourisme.com
 
 

 

 
Suivez-nous sur :


