
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

  

 

        Avril à Juillet 2018

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 :

Samedi 7 JUILLET 2018 : 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. 
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Samedi 21 AVRIL  2018 : 15h00 

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

Jeudi 26 AVRIL 2018 : 20h30

• Visite nocturne de la Galerie égyptienne du Musée 
de Tessé
Dix-sept ans après  son  ouverture  en  2001, la rénovation de la 
Galerie égyptienne a été conçue et réalisée avec la participation 
exceptionnelle du musée du Louvre (département des Antiqui-
tés égyptiennes) et accompagnée d’un dépôt d’œuvres de ses 
collections. Venez découvrir les nouveaux aménagements en 
nocturne !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.  
Rendez-vous sur place, devant le Musée de Tessé. 

Samedi 19 MAI 2018 : 15h00 

• Sainte-Croix : de la villégiature au quartier manceau
Promenade dans un quartier qui allie le passé et l’avenir 
d’une façon incroyable. Au détour d’ilots d’habitation, les 
poumons verts de l’agglomération ne sont jamais bien loin! 
Un parcours remontant le temps et alliant la nostalgie à la 
rêverie... 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 2 JUIN 2018 : 15h00

• Le Mans d’hier et d’aujourd’hui
Revisitons certains quartiers de la ville du Mans et faisons ap-
pel à notre mémoire... Ici, une devanture de magasin dispa-
ru, des sculptures qui évoquaient une activité commerciale, 
des vestiges de publicité... un parcours allant de surprise en 
surprise... 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. 

Mardi 12 JUIN 2018 : 20h30

• A table ! Découverte des collections archéolo-
giques du Carré Plantagenêt
Une découverte des collections du musée sur le thème 
«Cuisine et nourriture de la préhistoire au moyen-âge». 
Des premières poteries néolithiques au lèchefrite mé-
diéval, une exploration fascinante de l’évolution des us-
tensiles de cuisine et des goûts à travers les époques. 
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Rendez-vous sur place, devant le Carré Plantagenêt.

Samedi 23 juin 2018 : 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.
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