
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

  

 

        Septembre à décembre 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
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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.
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 :
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Samedi 21 SEPTEMBRE 2019 : 14h30 et 16h15

• Le Château de la Forêterie 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 envahie par les ronces et les broussailles jusqu’à nos 
jours. A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
venez découvrir sa riche histoire et son projet de renaissance.  
(durée : 1 h environ). Tarif unique : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Pas de billetterie sur place. Nombre de places limité !
Rendez-vous devant les grilles du château (Bus Arrêt piscine 
d’Allonnes - pas de stationnement possible sur place, parking 
le plus proche : piscine)

Samedi 28 SEPTEMBRE 2019 : 15h00

•Aspects méconnus d’un quartier de la rive droite
de la Sarthe : la rue Montoise et ses abords
Connaissez-vous ce quartier proche du quartier Saint-Pavin 
des Champs ? La rue Montoise doit son nom à l’emprunt de ce 
chemin par les pèlerins qui se dirigeaient d’un pas allègre vers 
le Mont-Saint-Michel. Longeant des sites anciens comme l’an-
cienne abbaye Saint-Julien du Pré ou les abords de l’ancien 
prieuré Saint-Jean, le parcours propose une immersion dans le 
temps… Le XIXe siècle a laissé des marques très importantes 
visibles sur les élévations des immeubles de la rue Montoise lui 
apportant un style particulier, différent des autres quartiers de 
l’agglomération mancelle. A savourer sans modération… 
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme.

Vendredi 18 OCTOBRE 2019 : 14h30

• Le centre de maintenance du tramway
Découvrez un endroit insolite, inconnu du grand public ! Péné-
trez au cœur du centre de maintenance et dépot du tramway 
pour y découvrir son fonctionnement, l’entretien et la mainte-
nance des rames... Visite limitée à 20 personnes. Se munir d’un 
billet de transport pour le retour. 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. 

Lundi 25 NOVEMBRE et Mercredi 18 DECEMBRE 2019 : 10h et 14h30 

• Visites de la locomotive à vapeur 141 R1199 et
du centre national des archives historiques de la Sncf
Décomposée en deux temps, la visite débutera par la présentation de la loco-
motive à vapeur. Sortie des ateliers de Philadelphie, c’est un pur produit 
du plan Marshall. Arrivée en 1947 en France, cette locomotive est affectée 
au dépôt du Mans jusqu’à sa réforme en 1971. Héroïne des temps 
modernes, elle connut de nombreux tourments. Inscrite sur la liste des 
Monuments Historiques en 1984, elle est dorénavant gérée par une 
association mancelle.  La visite se poursuivra par la présentation du centre 
national des archives historiques où de nombreuses surprises attendent les 
visiteurs. Bonnes chaussures de marche recommandées !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Départ du parking du centre de dépot de la SNCF, 2 avenue de Bretagne 
(Bus n°5 Arrêt château d’eau)

NOUVEAU

Samedi 7 DECEMBRE 2019 : 15h00

• Epidémies et maladies au Mans : Soins et
lieux curatifs des origines au XIXème siècle
Face aux maladies et aux épidémies, que faisaient nos ancêtres ?   
En Gaule, les méthodes curatives pouvaient être particulière-
ment développées et assez fines. En revanche, durant l’Ancien 
Régime, les traitements brillaient quasiment par leur absence. 
De tout temps, les hommes ont érigé des établissements de 
soins variés dans un souci de préservation d’autrui. Retour his-
torique et anecdotique sur certains de ces sites curatifs. 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.

NOUVEAU
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ANNULÉ


