
Visites & Ateliers
septembre à décembre 2019

(Vacances de Noël)

rendez-Vous
Le mans

L’enceinte romaine du Mans, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco

Of course Le Mans.



 

Quand le monde est conté aux enfants : images et 
clichés dans l’apprentissage de l’Autre. le musée du 
quai branly-Jacques chirac en résidence au mans.

Le musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagenêt accueille l’exposition qui s’est 
tenue en 2018 au musée du quai Branly-Jacques Chirac. L’exposition s’enrichit d’inédits 
au Mans et notamment d’une section consacrée à l’édition contemporaine.

En parallèle, la maison du Pilier-Rouge accueille l’exposition « Le Magasin des petits 
touristes », un aspect que « Le magasin des Petits explorateurs » n’avait pas abordé 
au musée du quai Branly. Il s’agit de montrer comment les enfants des années 70 à 
90 découvraient les régions françaises et les pays étrangers… Petit vent de nostalgie.

Renseignements :  
musée JeAn-clAude boulArd - cArré plAntAgenêt
Musée d’archéologie et d’histoire 
2, rue Claude-Blondeau - 72000 Le Mans - Tél. : 02 43 47 46 45

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

histoire de quartiers : saint-pavin des champs
Du 15 novembre 2019 au 16 février 2020 
Exposition  à la maison du Pilier-Rouge 
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Entrée gratuite (voir page 20-21).

Le magasin des petits expLorateurs 

Le magasin des petits touristes
Jusqu’au 22 septembre 2019

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
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septembre
dimanche 1er - 11h 
mardi 3 - 11h* 
Vendredi 6  - 11h 
dimanche 8 - 11h

lundi 2 - 16h30 
Jeudi 5 - 16h30*

samedi 14 - 15h

lA cité plAntAgenêt 
L’histoire et l’architecture de l’ancienne 
capitale de la province du Maine avec un 
aperçu de son riche patrimoine.
*Mardi, la visite se poursuit par un pique-nique 
au clos de l’Évolution, dans la cité historique. 
Pour découvrir les produits du terroir, les 
producteurs et les artisans locaux.
*Jeudi, après la visite, apéritif cocktail «la soupe 
du Pilier-Rouge».
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

à consommer avec modération.

Départ : maison du Pilier-Rouge
Visites : Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Pique-nique partagé tarif : 10 € (7 € 
enfants -12 ans)
Apéritif cocktail « la soupe du Pilier-Rouge » : 
tarif unique 4 €

dimanche 1er et 8

lA cAthédrAle sens dessus 
dessous 
Laissez-nous déstabiliser votre regard 
pour découvrir la cathédrale comme 
vous ne l’avez jamais vue ! Un simple 
miroir vous permettra de voir des détails 
insoupçonnés...
Départ : 16h30, maison du Pilier-Rouge
Visites : Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

du dimanche 1er au dimanche 8

sur les pAs des Archéologues : 
bilAn et perspectiVes 
Les fouilles dans les jardins de la 
cathédrale réalisées par l’INRAP 
renouvellent nos connaissances de 
l’enceinte romaine, des défenses 
médiévales de la ville, de l’histoire du 
palais épiscopal. Nous évoquerons 
également le projet concernant ce site et 
ses prochaines étapes. 
Tous les jours à 14h et 15h
Départ : jardins du chevet de la 
cathédrale (place du Jet d’Eau) 
Plein tarif : 3 €, réduit 2 €.

Visites guidées au départ de la Maison du Pilier-Rouge 
(© Ville du Mans).

La cathédrale sens dessus-dessous (© G. Pacheco).

Septem
bre 2019
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lundi 2 à 21h30

lA cité plAntAgenêt à lA lueur 
des lAmpions
La nuit, les lumières oscillantes de vos 
lampions voilent de mystère les rues 
de la Cité Plantagenêt. Découvrez son 
histoire truffée d’anecdotes.
Départ : maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

lundi 2 et jeudi 5 à 11h

mercredi 4 et samedi 7 à 16h30

le mAns médiéVAl 
Le Mans au Moyen Âge : de la cathédrale 
à l’ancien palais comtal et royal, à travers 
les rues de la cité historique, sans oublier 
le musée de la Reine-Bérengère et 
l’histoire des Plantagenêts.
Départ : maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

mardi 3 et vendredi 6 à 16h30

mercredi 4 et samedi 7 à 11h

le mAns romAin 
L’histoire romaine du Mans : de la crypte 
archéologique des thermes à l’enceinte 
romaine, en passant par la partie 
gallo-romaine du musée Jean-Claude 
Boulard-Carré Plantagenêt.
Départ : maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

mercredi 11 

l’Arche de lA nAture Aux pAs des 
percherons
Laissez-vous conter en calèche, avec 
un guide-conférencier, les secrets et les 
anecdotes de l’Arche de la nature.
Votre guide sera Marie-Jeanne Martin
Départ : 14h10, parking du Verger 
Tarifs : 9 €, réduit 7 €.

La Cité Plantagenêt aux lampions
(© Ville du Mans).

La récolte du miel des ruches installées sur la 
terrasse de l’hôtel de Ville (© Ville du Mans).
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mercredi 11 

plein chAmp, le long des riVières
Découverte des oeuvres de street art 
créées à l’occasion de la 1re édition de Plein 
champ, le long de l’Huisne et de la Sarthe.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 18h30, capitainerie du port 
Tarifs : 6 €, réduit et adh. Cyclamaine : 4 €.

Jeudi 12

miel et instAnts gourmAnds
Découvrons ici la belle histoire des 
ruches urbaines et l’étonnant passé 
gourmand de la ville.
Votre guide sera Laurèna Salion 
Départ : 19h, place de la République au 
débouché de la rue Bolton
Plein tarif : 6 € / réduit et adh. Cyclamaine : 4 €.

mercredi 18

le stAde mmArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les vestiaires… 

Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 15h, parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

Jeudi 19

belles demeures en Ville
Partons ensemble à la découverte 
de beaux hôtels particuliers et de 
remarquables maisons de ville.
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Départ : 19h, place de la République au 
débouché de la rue Bolton
Plein tarif : 6 € / réduit et adh. Cyclamaine : 4 €

lundi 23

A lA découVerte des Quinconces et 
de l’histoire du théâtre du mAns
Visite à deux voix avec une guide 
conférencière et un régisseur lumière de 
la Scène nationale des Quinconces. 
Votre guide sera Sarah Eddoha 
Départ : 17h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 €

Visite à vélo

Septem
bre 2019

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Les Quinconces (© Ville du Mans).

Visite à vélo

Visite à vélo

 «Plein champ» au Gué de Maulny (© Ville du Mans)
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Jeudi 26

piQue-niQue à l’ecluse
Au fil de l’eau et d’un bord à l’autre, 
profitons de la fraîcheur de la rivière jusqu’à 
l’écluse. Après la découverte de l’atelier 
Cyclamaine, pique-niquons ensemble.
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Départ : 19h place de la République au 
débouché de la rue Bolton
Plein tarif : 6 € / réduit et adh. Cyclamaine : 4 € 

samedi 28 et dimanche 29

pArcours botAniQue et 
dégustAtions de plAntes 
sAuVAges
Le temps du week-end convivial de 
« Entre Cours et Jardins », venez 
découvrir tous les clos et les jardins 
de la Cité Plantagenêt. Cette visite 
sera agrémentée d’une dégustation de 
plantes sauvages comestibles. 
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 10h et 15h, maison du 
Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 €

octobre

samedi 5

dessine moi un mouton
Partez sur les traces du créateur du Petit 
Prince et de sa famille. 
Le parcours sera ponctué de lectures de 
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry.
Visite guidée dans  le cadre de l’opération 
« Faites lire » menée en partenariat avec  
les médiathèques du Mans.
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 15h, place de la République au 
débouché de la rue Bolton
Plein tarif : 6 € / réduit et adh. Cyclamaine : 4 €

dimanche 6 

lA cité plAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Visite à vélo

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Visite à vélo

Le Petit Prince - A. de Saint-ExupéryLa Cité Plantangenêt - La maison du Pilier-Rouge (© Ville du Mans).
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NOUVEAUTÉ

samedi 12

mAtrimoine : l’histoire Au féminin
Célèbres ou inconnues, d’action ou de 
savoirs, découvrons ensemble quelques 
portraits de ces femmes qui ont joué un 
rôle dans l’histoire du Mans.
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume
Départ : 9h30, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 19

les mAncelles d’hier à AuJourd’hui 
La Ville du Mans a développé depuis le 
XIXe siècle une architecture de maisons 
particulières : les mancelles. Dans le 
cadre de l’ouverture de la Maison des 
Projets et de sa 1re exposition sur les 
extensions, découvrons cet art de vivre 
manceau, la mancelle.
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Fin de la visite : Maison des Projets 
Boulevard Anatole-France 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4€

mercredi 23

l’Arche de lA nAture Au pAs des 
percherons 
Laissez-vous conter en calèche les 
secrets de l’Arche de la nature 
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ : 14h10, parking du Verger
Plein tarif : 9€ / tarif réduit : 7€ 
Nombre de places limité 

mercredi 23

le stAde mmArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires… 
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 15h, parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

running visite

Running visite (© Ville du Mans).

L’arboretum de l’Arche de la Nature (© Ville du Mans).

NOUVEAUTÉ

vacances de la toussaint 

O
ctobre 2019

Le Petit Prince - A. de Saint-Exupéry
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Jeudi 24 

l’eAu dAns lA Ville : le musée 
JeAn-clAude boulArd - cArré 
plAntAgenêt et les thermes 
romAins 
Venez découvrir les deux sites qui 
évoquent la vie quotidienne et l’art de 
vivre romain.
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Vendredi 25

les enfAnts à l’œuVre  

Visite sonore : les murs ont des 
oreilles : à l’écoute de tA Ville
Viens découvrir ta ville à travers une 
balade sonore.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 14h, maison du Pilier-Rouge
Fin de l’atelier : A la Maison des Projets 
(Boulevard Anatole-France) 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Limité à 10 enfants, dès 6 ans et 10 adultes

samedi 26

les plAntAgenêts Au mAns, 
du musée à lA cité
Visite à deux voix entre la Cité 
Plantagenêt et le musée Jean-Claude 
Boulard, Carré Plantagenêt 
En partenariat avec le musée.
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 15h, musée Jean-Claude Boulard 
- Carré Plantagenêt. 
Renseignements et réservations :
Musée Jean-Claude Boulard-Carré 
Plantagenêt : 02 43 47 46 45 

dimanche 27

lA mAison de l’eAu : toute une 
histoire !
Venez découvrir le patrimoine historique 
de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne 
Bollée, la salle de l’usine hydraulique ou 
les machines à vapeur vous  réserveront 
bien des surprises.
Votre guide sera Sarah Eddoha
Départ : 15h, maison de l’Eau
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

Éolienne Bollée de la maison de l’Eau (© Ville du Mans).

vacances de la toussaint - vacances de la toussaint -vacances de la toussaint -vacances de la toussaint 

                spécial animation famille
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lundi 28

A lA découVerte des Quinconces 
et de l’histoire du théâtre du 
mAns
Visite à deux voix avec une guide 
conférencière et un régisseur plateau de 
la scène nationale des Quinconces.  
Votre guide sera Sarah Eddoha 
Départ : 17h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 €

mardi 29

les enfAnts à l’œuVre  

Visite Atelier : toucher AVec les 
yeux : les mAtériAux de lA Ville  
Viens découvrir les matériaux de 
construction
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 14h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Limité à 10 enfants, dès 8 ans et 10 adultes.

noVembre
samedi 2 

le grAnd cimetière – rencontre 
AVec serge bertin, historien 
L’histoire du grand cimetière évoquée 
dans le cadre de l’inventaire des tombes 
remarquables, des problématiques 
de conservation, de sélection des 
monuments à conserver et de 
restauration qui se posent à la ville.
Départ : 15h, cimetière 182 avenue 
François Chancel 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
 billetterie jusqu’au 31/10 uniquement 
au Pilier-Rouge (pas de vente sur le site).

dimanche 3 

les illustres occupAnts du grAnd 
cimetière
L’histoire des grands personnages 
qui reposent en ces lieux, cantatrice, 
peintres, maires du Mans ou victimes des 
sœurs Papin.
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 15h, 182 avenue François Chancel 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

NOUVEAUTÉ

Vues du cimetière de l’Ouest (© Ville du Mans).

vacances de la toussaint - vacances de la toussaint -vacances de la toussaint -vacances de la toussaint 

                spécial animation famille

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

O
ctobre - Novem

bre 2019
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mercredi 6

les enfAnts à l’œuVre  

Visite Atelier : les murs ont des 
oreilles : à l’écoute de tA Ville
Voir p. 8
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 14h, maison du Pilier-Rouge.
Fin de l’atelier : Maison des Projets 
(Boulevard Anatole-France) 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Limité à 10 enfants, dès 6 ans et 10 
adultes

samedi 9 

l’Art funérAire du cimetière 
sAinte croix et son église  
Laissez-vous conter l’architecture, la 
sculpture, la ferronnerie, les vitraux… 
et les personnages illustres du cimetière 
Sainte-Croix, en particulier, la famille 
Bollée.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 15h, cimetière rue de l’Éventail 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 10

le cimetière sAinte-croix – 
rencontre AVec michel hAguet, 
historien

L’histoire du cimetière Sainte-Croix sera 
présentée dans le cadre du travail de 
l’inventaire des tombes remarquables, 
des problématiques de conservation, de 
sélection des monuments à conserver et 
de restauration qui se posent à la Ville.
Départ : 15h, cimetière rue de l’Éventail
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
 Billetterie jusqu’au 8/11 uniquement au 
Pilier-Rouge (pas de vente sur le site).

dimanche 10 

lA cité plAntAgenêt Voir p. 6
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 16

sAint-pAVin des chAmps, du 
VillAge Au QuArtier : histoire 
d’un inVentAire 
Le service inventaire de la Région a mené 

La tour du Vivier et la muraille romaine (© Ville du Mans). Le square et l’église Saint-Pavin (© Ville du Mans)

                spécial animation famille
NOUVEAUTÉ
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depuis le début de l’année un inventaire de 
l’habitat en série du quartier Saint-Pavin des 
Champs, depuis les maisons de tisserands.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 20

le stAde mmArenA Voir p. 5
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

samedi 23

plAce Aux grAnds hommes !
Laissez-vous conter le récit de certaines 
grandes figures qui ont contribué, siècle 
après siècle, à forger la ville et son 
histoire.
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume
Départ : 9h30, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 23

les mAncelles d’hier à AuJourd’hui 
Voir p.7
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Fin de la visite : Maison des projets  
Boulevard Anatole France 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 24 

l’eAu dAns lA Ville :                                                 
le musée JeAn-clAude boulArd - cArré 
plAntAgenêt et les thermes romAins 
Venez découvrir les deux sites qui 
évoquent la vie quotidienne et l’art de 
vivre romain.
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 30

st pAVin des chAmps du VillAge 
Au QuArtier : histoire d’un 
inVentAire - Voir p. 10
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

running visite

NOUVEAUTÉ

Le stade MMArena (© Ville du Mans)

Novem
bre 2019

Les thermes romains (© Ville du Mans)
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décembre
dimanche 1er

lA cité plAntAgenêt - Voir p. 6
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 7

sAint-pAVin des chAmps, 
du VillAge Au QuArtier : 
histoire d’un inVentAire - Voir p. 10
Votre guide sera Sabine Delaunay 
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 8 

les grAnds mAgAsins
Laissez-vous conter les grands 
magasins : une histoire de la vie sociale 

et mondaine, au Mans, au tournant du 
XIXe et du XXe siècle.
Votre guide sera Marie-Jeanne Martin
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

mercredi 11

les enfAnts à l’œuVre 

Visite Atelier les murs ont des 
oreilles : à l’écoute de tA Ville - 
Voir p. 8
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 14h, maison du Pilier-Rouge.
Fin de l’atelier : Maison des Projets 
(Boulevard Anatole-France) 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Limité à 10 enfants, dès 6 ans et 10 
adultes

                spécial animation famille

Les grands magasins rue des Minimes (© Ville du Mans).
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mercredi 11

le stAde mmArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires… 
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 15h, parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

dimanche 15

de l’AnnonciAtion à lA nAtiVité : 
de lA cAthédrAle Au musée de 
tessé
Laissez-vous conter l’Annonciation, la 
Nativité et l’Adoration des bergers et des 
mages. Sculptées, peintes ou serties dans 
un vitrail, de la cathédrale Saint-Julien au 
musée de Tessé, des primitifs italiens à 
Philippe de Champaigne, découvrez ces 
œuvres qui se répondent tout en livrant 
un message artistique fort.
Votre guide sera Catherine Chassaing
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

dimanche 22

st pAVin de chAmps du VillAge 
Au QuArtier : histoire d’un 
inVentAire  - Voir p. 10
Votre guide sera Sabine Delaunay 
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

lundi 23 

les enfAnts à l’œuVre  

Visite Atelier : Je crée mes 
personnAges de lA crèche
Viens découvrir le travail des potiers, 
l’histoire des santons et modeler en 
terre les personnages de la crèche après 
avoir découvert ceux présentés dans la 
cathédrale Saint-Julien. 
Votre guide sera Marie-Jeanne Martin
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 
adultes 

                spécial animation famille

vacances de noël

Décem
bre 2019

Nativité sur une des stalles de la cathédrale 
(© Ville du Mans). Les enfants à l'oeuvre (© Ville du Mans).
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Vendredi 27 

Visite gourmAnde 

les commerces de bouche 
à trAVers les siècles 
Partez sur les traces des anciens 
commerces de bouche de la Cité 
Plantagenêt pour découvrir les différents 
métiers : pâtissiers, boulangers, 
bouchers, épiciers, cabaretiers... Ces 
professions révèlent également les 
habitudes alimentaires des Manceaux. 
Visite suivie d’une dégustation à la 
distillerie du Sonneur.
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €

samedi 28

lA cité plAntAgenêt 
à lA lueur des lAmpions
La nuit, les lumières oscillantes de vos 
lampions voilent de mystères les rues 

de la Cité Plantagenêt. Découvrez son 
histoire truffée d’anecdotes.
Votre guide sera Isabelle Noyer 
ou Philippe Roger 
Départ : 17h et options à 17h30 et 19h (si 
complet à 17h et 17h30) devant la maison 
du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

JAnVier
Vendredi 3

l’eAu dAns lA Ville : le cArré et 
les thermes romAins 
Voir p. 8
Votre guide sera Juliette Poirot -Bourdain 
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 4

lA cité plAntAgenêt
Voir p. 6
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

vacances de noël - vacances de noël - vacances de noël

La maison de la Reine Bérengère - Cité Plantagenêt 
(© Ville du Mans).

Les thermes (© Ville du Mans).             
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musée 
Jean-cLaude bouLard 
carre pLantagenet
Musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude-Blondeau
Tél. 02 43 47 46 45 
www.lemans.fr/musees

éVénements
Journées du pAtrimoine

samedi 21 – dimanche 22 sept.
(voir programme spécifique)
Entrée libre et gratuite

Vendredi 27 septembre 

nuit des chercheurs

entrez dAns l’enQuête !
Comment les chercheur.e.s. mènent-ils 
leur investigation ? De quelle manière se 
plongent-ils dans leur travail ?  Comment 
dénouer le vrai du faux ? 
Le musée évoquera l’enquête menée 
autour de l’Émail Plantagenêt pour 
mieux comprendre ses secrets.
De 18h – 00h00 au Centre Culturel des 
Quinconces

AnimAtions
conf-Apéro :

mercredi 9 octobre 

l’empire plAntAgenêt 
La construction, puis la désagrégation 
de l’Empire Plantagenêt, l’un des 

plus vastes ensembles territoriaux de 
l’Occident médiéval, de 1152 à 1224.
Par Martin Aurell, professeur d’histoire 
médiévale à l’Université de Poitiers, 
directeur du Centre d’Etudes 
Supérieures de Civilisation Médiévale 
A 18h00

mardi 26 novembre 

lA cérAmiQue médiéVAle en pAys de 
lA loire 
Techniques de fabrication des poteries 
pendant le Moyen Âge, méthodes 
d’étude archéologique et connaissances 
actuelles sur la vaisselle en terre cuite 
de l’époque médiévale dans l’ouest 
de la France et plus particulièrement 
l’ancienne province du Maine.
Par Aurore Noël, archéologue spécialiste 
des céramiques médiévales et modernes 
du Mans et de l’ouest de la France. Eveha 
Paris – Chercheur associée UMR 7324 
CITERES-LAT, Tours.
A 18h00

Informations pratiques en page 18

15



musée 
Jean-cLaude bouLard 
carre pLantagenet
Musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude-Blondeau
Tél. 02 43 47 46 45 
www.lemans.fr/musees

déJeuners Au musée 
(de 12h30 à 13h30)
Le temps d’une heure, le musée vous 
invite à découvrir ses collections 
ou l’exposition temporaire avant 
de converser autour d’un déjeuner 
convivial.

Jeudi 17 octobre à 12h30

JoyAu de l’Art romAn : 
l’émAil de geoffroy plAntAgenêt
30 minutes pour parler de l’émail ne 
suffisent pas ? Profitez du déjeuner au 
musée pour échanger !

Jeudi 28 novembre à 12h30

les cérAmiQues médiéVAles
Un déjeuner spécial pour découvrir la 
nouvelle vitrine dédiée à la céramique 
médiévale et mieux appréhender cette 
présentation inédite.

Jeudi 19 décembre à 12h30

nouVelle AcQuisition : le trésor 
monétAire de mAnsigné (72)
Un déjeuner exceptionnel pour découvrir 
la dernière acquisition du musée, un 

dépôt monétaire du 12e au 14e siècle 
trouvé de manière fortuite en Sarthe en 
2012.

Visites commentées
samedi 26 octobre à 15h –  
rdv au carré plantagenêt

les plAntAgenêts Au mAns, du 
musée à lA cité
Une visite à deux voix entre la Cité et le 
musée pour découvrir l’histoire du Maine 
médiéval  au prisme des Plantagenêt et 
en comprendre l’héritage.
En partenariat avec le service tourisme 
et patrimoine

samedi 23 novembre à 15h

à tAble ! cérAmiQue et poterie 
dAns les collections 
Sigillées, tournées, micacées, 
préhistoriques, médiévales, la grande 
diversité des collections céramiques 
s’appréhende aussi par le jeu et la 
manipulation.

Informations pratiques en page 18
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En 2019,
le Musée

Jean-Claude 
Boulard 

Carré Plantagenêt
fête ses 10 ans.



lectures Jeunes 
publics
un musée, des histoires 
Les lecteurs de l’association Lire et Faire 
lire proposent des histoires en lien avec 
les collections du musée. Un moment 
de partage autour d’un livre dans un lieu 
propice au rêve et à l’imagination.

mercredi 9 octobre à 14h30

cheVAliers et princesses
À partir de 3 ans

mercredi 27 novembre à 14h30

un Appétit d’ogre !
À partir de 3 ans

ciné-musée
mercredi 23 octobre à 14h30 

le Vent dAns les roseAux
Une sélection de courts métrages où il 
est question de chevaliers, de dragons 
et de licornes mais aussi de rêve et de 
liberté. Projection suivie d’une visite 
autour des chevaliers. 
Auditorium du musée
À partir de 5 ans

Visites-Ateliers en 
fAmille
mercredi 30 octobre à 14h30

têtes couronnées 
Roi, duc, comte ou baron ? Chacun sa 
place et surtout chacun sa couronne à 
l’issue de cet atelier autour du monde 
médiéval.
À partir de 7 ans

mercredi 13 et 20 novembre à 
14h30

les pots cAssés 
Étudier, reconnaître et recomposer façon 
puzzle: un nouvel atelier pour se mettre 
dans la peau d’un céramologue.
À partir de 7 ans

Informations pratiques en page 18
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Musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude-Blondeau
Renseignements et réservations 
(Du mardi au dimanche de 10h à 18h, sans interruption)
02 43 47 46 45    www.lemans.fr/musees

Visites commentées 
Plein tarif : 6 € - Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

lectures Jeune public 
 Adulte : 5 € - Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

ciné-musée
 Plein tarif : 6 € - Réduit : 4 €

Visites-Ateliers en fAmille
 3 € par personne

contes, concerts, Visites théâtrAlisées 
Plein tarif : 6 € - Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

conférences
Plein tarif : 6 € - Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

déJeuners Au musée
14 € (visite et repas)

musée 
Jean-cLaude bouLard 
carre pLantagenet 
INfOrmatIONS pratIqueS
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trucs et Astuces du 
JArdinier 
samedi 7 septembre 

mon JArdin durAble
J’apprends à récolter mes semences, 
multiplier mes vivaces et à préparer mes 
sols avant l’hiver.

samedi 16 novembre

dAns mon JArdin d’hiVer
J’apprends à tailler, nettoyer et bouturer 
mes plantes ornementales et fruitières 
avant l’hiver.
Avec un jardinier de l’Arche de la Nature. 
De 9h à 12h, 4 €.

Ateliers
samedi 12 octobre

sculpture de VégétAux
«Apprenez à sculpter les fruits et 
légumes avec un spécialiste des arts de 
la table pour transformer des végétaux 
en un spectacle visuel.
L’après-midi, 7,50 €.

samedi 2 novembre

lA petite fAbriQue de pApier
Atelier animé par Nadia Gypteau-Boillot 
de la Ferme aux Histoires à Ballon.
L’après-midi, 7,50 €

découVertes
Vendredi 4 octobre

les mystères de l’uniVers
En soirée, 7,50 €

fêtes
dimanche 22 septembre 

fête de lA ferme en folie (mAison 
de lA prAirie)
dimanche 20 octobre

fête de lA forêt et de lA 
rAndonnée (plAines des grAnges)

dimanche 3 novembre 

fête de lA pomme et de lA 
châtAigne (mAison de lA prAirie)
De 14h à 18h

arche 

de La nature
Pour toutes les activités, renseignements 
et inscriptions au : 
02 43 50 38 45 à l’Arche de la Nature, sauf 
précisions
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La Région des Pays de la Loire et la Ville 
du Mans présentent une exposition 
sur le quartier de Saint-Pavin des 
Champs. Depuis octobre 2017, une 
étude d’inventaire patrimonial est 
menée dans les faubourgs manceaux, 
afin de comprendre la construction 
et l’extension de la ville aux XIXe et 
XXe siècles.

Les équipes du service patrimoine de 
la Région arpentent le territoire en 
procédant par quartiers.
Saint-Pavin est le premier à avoir été 
étudié.
Les résultats de cette enquête sont 
présentés au public dans le cadre de 
cette exposition qui retrace l’histoire 
du site, présente ses spécificités et 
renouvelle le regard sur ce territoire.
Cette exposition est la première d’une 

série concernant 
les anciennes 
communes 
annexées 
au Mans : 
Saint-Georges 
du Plain, 
Sainte-Croix et 
Pontlieue… 

À l’occasion de 
cette exposition, 
un focus 
patrimonial 
«Saint-Pavin des 
Champs» et un 
cycle de visites guidées sont proposées :
Samedi 16 et 30 novembre ; 
samedi 7 décembre et  
dimanche 22 décembre à 15h.

histoire de quartiers

saint-pavin des champs

exposition du 15 noVembre 2019 Au 16 féVrier 2020
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 - Entrée gratuite

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

20



21



CALENDRIER DES VISITES & ATELIERS 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
DATES et HORAIRES THÈMES DATES et HORAIRES THÈMES DATES et HORAIRES THÈME DATES et HORAIRES THÈME

Dimanche 1 11h
14h et 15h
16h30

La Cité Plantagenêt 
Sur les pas des archéologues
La cathédrale sens dessus dessous 

Samedi 5 15h Dessine moi un mouton 
(Visite à vélo)

Samedi 2 15h L’histoire du grand cimetière Dimanche 1 15h La Cité Plantagenêt

Lundi 2 11h
14h et 15h
16h30
21h30

Le Mans médiéval
Sur les pas des archéologues
La Cité Plantagenêt 
La Cité Plantagenêt (Visite aux lampions )

Dimanche 6 15h La Cité Plantagenêt Dimanche 3 15h Les illustres occupants du 
grand cimetière 

Samedi 7 15h Saint-Pavin-des-champs

Mardi 3 11h
14h et 15h
16h30

La Cité Plantagenêt & pique-nique
Sur les pas des archéologues
Le Mans romain

Samedi 12 9h30 Matrimoine
(Running visite)

Mercredi 6 14h Les murs ont des oreilles 
(Visite atelier)

Dimanche 8 15h Les grands magasins 

Mercredi 4 11h
14h et 15h
16h30

Le Mans romain
Sur les pas des archéologues
Le Mans médiéval

Samedi 19 15h Les mancelles
d'hier à d'aujourd'hui

Samedi 9 15h L'art funéraire du cimetière 
Sainte-croix et son église  

Mercredi 11 14h

15h

Les murs ont des oreilles
(Visite atelier)
Le stade MMArena

Jeudi 5 11h
14h et 15h
16h30

Le Mans médiéval
Sur les pas des archéologues
La Cité Plantagenêt & apéritif

Mercredi 23 14h10

15h

L'Arche de la nature au 
pas des percherons 
Le stade MMArena

Dimanche 10 15h

15h

L’histoire du cimetière de 
Sainte-Croix
La Cité Plantagenêt

Dimanche 15 15h De l'annonciation à la nativité 

Vendredi 6 11h
14h et 15h
16h30

La Cité Plantagenêt 
Sur les pas des archéologues
Le Mans romain

Jeudi 24 14h L'eau dans la ville Samedi 16 15h Saint-Pavin-des-champs Dimanche 22 15h Saint-Pavin-des-champs

Samedi 7 11h
14h et 15h
16h30

Le Mans romain
Sur les pas des archéologues
Le Mans médiéval

Vendredi 25 14h Les murs ont des oreilles 
(Visite atelier)

Mercredi 20 15h Le stade Mmarena Lundi 23 14h Les personnages de la crèche
(Visite atelier)

Dimanche 8 11h
14h et 15h
16h30

La Cité Plantagenêt
Sur les pas des archéologues
La cathédrale sens dessus  dessous

Samedi 26 15h Les Plantagenêts au 
Mans, de la cité au musée

Samedi 23 9h30 

15h

Place aux grands hommes 
(Running visite)
les mancelles

Vendredi 27 15h Visite gourmande

Mercredi 11 14h10
18h30

L'Arche de la nature au pas des percherons 
Plein champ, le long des rivières
(visite à vélo)

Dimanche 27 15h La Maison de l'eau Dimanche 24 14h L'eau dans la ville   Samedi 28 17h La Cité Plantagenêt 
(Visite aux lampions) 

Jeudi 12 19h Miel et instants gourmands
(visite à vélo)

Lundi 28 17h Les Quinconces Samedi 30 15h Saint-Pavin-des-champs JANVIER 2020 

Samedi 14 15h La Cité Plantagenêt Mardi 29 14h Toucher avec les yeux 
(Visite atelier)

DATES et HORAIRES THÈME

Mercredi 18 15h Le stade MMarena Vendredi 3 14h L'eau dans la vile 
Jeudi 19 19h Belles demeures en ville

(visite à vélo)
Samedi 4 15h La Cité Plantagenêt

Lundi 23 17h Les Quinconces
Jeudi 26 19h Pique-nique à l’écluse (visite à vélo)
Samedi 28 10h et 15h Parcours botanique et dégustation 
Dimanche 29 10h et 15h Parcours botanique et dégustation 

Pour les événements et visites de nos partenaires, se reporter aux pages intérieures.
Maison du Pilier-Rouge - Accueil patrimonial et touristique
«Le Mans, ville d’art et d’histoire» - 02 43 47 40 30

Musée Jean-Claude Boulard-Carré Plantagenêt
2, rue Claude-Blondeau - 02 43 47 46 45 - www.lemans.fr/musees

Arche de la Nature - 02.43.50.38.45 -  www.arche-nature.fr
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Vacances scolaires

CALENDRIER DES VISITES & ATELIERS 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE
DATES et HORAIRES THÈMES DATES et HORAIRES THÈMES DATES et HORAIRES THÈME DATES et HORAIRES THÈME

Dimanche 1 11h
14h et 15h
16h30

La Cité Plantagenêt 
Sur les pas des archéologues
La cathédrale sens dessus dessous 

Samedi 5 15h Dessine moi un mouton 
(Visite à vélo)

Samedi 2 15h L’histoire du grand cimetière Dimanche 1 15h La Cité Plantagenêt

Lundi 2 11h
14h et 15h
16h30
21h30

Le Mans médiéval
Sur les pas des archéologues
La Cité Plantagenêt 
La Cité Plantagenêt (Visite aux lampions )

Dimanche 6 15h La Cité Plantagenêt Dimanche 3 15h Les illustres occupants du 
grand cimetière 

Samedi 7 15h Saint-Pavin-des-champs

Mardi 3 11h
14h et 15h
16h30

La Cité Plantagenêt & pique-nique
Sur les pas des archéologues
Le Mans romain

Samedi 12 9h30 Matrimoine
(Running visite)

Mercredi 6 14h Les murs ont des oreilles 
(Visite atelier)

Dimanche 8 15h Les grands magasins 

Mercredi 4 11h
14h et 15h
16h30

Le Mans romain
Sur les pas des archéologues
Le Mans médiéval

Samedi 19 15h Les mancelles
d'hier à d'aujourd'hui

Samedi 9 15h L'art funéraire du cimetière 
Sainte-croix et son église  

Mercredi 11 14h

15h

Les murs ont des oreilles
(Visite atelier)
Le stade MMArena

Jeudi 5 11h
14h et 15h
16h30

Le Mans médiéval
Sur les pas des archéologues
La Cité Plantagenêt & apéritif

Mercredi 23 14h10

15h

L'Arche de la nature au 
pas des percherons 
Le stade MMArena

Dimanche 10 15h

15h

L’histoire du cimetière de 
Sainte-Croix
La Cité Plantagenêt

Dimanche 15 15h De l'annonciation à la nativité 

Vendredi 6 11h
14h et 15h
16h30

La Cité Plantagenêt 
Sur les pas des archéologues
Le Mans romain

Jeudi 24 14h L'eau dans la ville Samedi 16 15h Saint-Pavin-des-champs Dimanche 22 15h Saint-Pavin-des-champs

Samedi 7 11h
14h et 15h
16h30

Le Mans romain
Sur les pas des archéologues
Le Mans médiéval

Vendredi 25 14h Les murs ont des oreilles 
(Visite atelier)

Mercredi 20 15h Le stade Mmarena Lundi 23 14h Les personnages de la crèche
(Visite atelier)

Dimanche 8 11h
14h et 15h
16h30

La Cité Plantagenêt
Sur les pas des archéologues
La cathédrale sens dessus  dessous

Samedi 26 15h Les Plantagenêts au 
Mans, de la cité au musée

Samedi 23 9h30 

15h

Place aux grands hommes 
(Running visite)
les mancelles

Vendredi 27 15h Visite gourmande

Mercredi 11 14h10
18h30

L'Arche de la nature au pas des percherons 
Plein champ, le long des rivières
(visite à vélo)

Dimanche 27 15h La Maison de l'eau Dimanche 24 14h L'eau dans la ville   Samedi 28 17h La Cité Plantagenêt 
(Visite aux lampions) 

Jeudi 12 19h Miel et instants gourmands
(visite à vélo)

Lundi 28 17h Les Quinconces Samedi 30 15h Saint-Pavin-des-champs JANVIER 2020 

Samedi 14 15h La Cité Plantagenêt Mardi 29 14h Toucher avec les yeux 
(Visite atelier)

DATES et HORAIRES THÈME

Mercredi 18 15h Le stade MMarena Vendredi 3 14h L'eau dans la vile 
Jeudi 19 19h Belles demeures en ville

(visite à vélo)
Samedi 4 15h La Cité Plantagenêt

Lundi 23 17h Les Quinconces
Jeudi 26 19h Pique-nique à l’écluse (visite à vélo)
Samedi 28 10h et 15h Parcours botanique et dégustation 
Dimanche 29 10h et 15h Parcours botanique et dégustation 

Pour les événements et visites de nos partenaires, se reporter aux pages intérieures.
Maison du Pilier-Rouge - Accueil patrimonial et touristique
«Le Mans, ville d’art et d’histoire» - 02 43 47 40 30

Musée Jean-Claude Boulard-Carré Plantagenêt
2, rue Claude-Blondeau - 02 43 47 46 45 - www.lemans.fr/musees

Arche de la Nature - 02.43.50.38.45 -  www.arche-nature.fr
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Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Un label attribué par le 
ministère de la Culture et 
de la Communication aux 
collectivités territoriales (190 
à ce jour) qui animent leur 
patrimoine.
Villes et Pays d’art et 
d’histoire à proximité
Le Perche Sarthois, la Vallée 
du Loir, Angers, Saumur 
Laval, Coëvron-Mayenne, 
Nantes, Guérande,
le Vignoble nantais, 
Fontenay-le-Comte et 
Vendôme.
Laissez-vous conter 
Le Mans, Ville d’art et 
d’histoire …
Le guide vous accueille. Il 
connaît toutes les facettes 
du Mans et de ses habitants. 
Il vous donne les clefs de 
lecture pour comprendre 
l’histoire, l’architecture, 
les paysages et plus 
généralement comment les 
habitants ont construit leur 
ville et leur cadre de vie. 
Le guide est à votre écoute. 

N’hésitez pas à lui poser vos 
questions. 
En famille ou avec des 
amis, le service Tourisme et 
Patrimoine du Mans peut 
organiser la visite de votre 
choix ou de vos envies toute 
l’année sur réservation.

renseignements - billetterie 
Maison du Pilier-Rouge 
Service tourisme et 
patrimoine Ville du Mans 
41/43 Grande Rue 
CS 40010
72039 Le Mans cedex 09 

Tél. : 02 43 47 40 30 
www.lemans.fr/patrimoine 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h et le samedi de 14h30 à 
18h (Fermeture à 17h30  du 
1er novembre au 31 mars) .

« une viLLe que J’ai aimée par dessus tout 

sur terre, oÚ Je suis né et oÚ J’ai grandi, 

oÚ mon pÈre est enterré, et une viLLe oÚ 

Le corps de saint JuLien repose Lui aussi» 

Henry II Plantagenêt / tiré de « Concerning the instruction of Princes »  

Gérald of Wales, 1838. 
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