
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 2017

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.
Nouveau : réservez vos places sur www.jesorsaumans.com
 
Vous souhaitez être informés de nos activités ?  Inscrivez-vous à notre newsletter !  
Contact : arnaud.souvre@lemans-tourisme.com

 
Suivez-nous sur :

Samedi 2 DECEMBRE 2017 : 15h

• 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. Com-
merces 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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Vendredi 13 OCTOBRE 2017 : 15h
Mercredi 29 NOVEMBRE 2017 : 15h
Vendredi 15 DECEMBRE 2017 : 15h

• Le centre de maintenance du tramway
Découvrez un endroit insolite, inconnu du grand public ! 
Pénétrez au cœur du centre de maintenance et dépôt du 
tramway pour y découvrir son fonctionnement, l’entretien 
et la maintenance des rames... Visite limitée à 20 personnes.
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.

Vendredi 3 NOVEMBRE 2017 : 15h

• L’art funéraire sous toutes ses formes 
au Grand Cimetière de l’Ouest : civiles, 
militaires et religieuses
Considéré comme «Le Père Lachaise» manceau, ce cimetière 
a vite été débordé par son succès notamment au lendemain 
des conflits mondiaux. Parcours atypique retraçant les us et 
coutumes funéraires au cours des siècles, des pays et des re-
ligions.
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Départ devant l’entrée  du cimetière, 182 av François-Chancel

Samedi 18 NOVEMBRE 2017 : départ à 14h et retour vers 19h

• Et si on se promenait dans la Vallée du Loir ?
Cette fois, cap vers le sud ! Nous irons visiter le charmant 
village de Poncé-sur-le-Loir avec son église, les extérieurs du 
château, ses ruelles pittoresques. Tour commenté par une 
historienne d’art. Après cette promenade, visite et dégusta-
tion d’une cave. Nombre de places limité ! Bonnes chaus-
sures de marche recommandées ! 
En partenariat avec 
Tarif unique : 25€ 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ et retour Place Henri Vaillant

ATTENTION 3 DATES AU CHOIX 

NOUVEAU

NOUVEAU
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Samedi 16 SEPTEMBRE 2017 : 14h30 et 16h15

• Splendeurs & déclins du Château de la Forêterie
Située à Allonnes, cette propriété privée, construite à la fin 
XIXe siècle par Georges Darcy, a été un lieu d’échanges cultu-
rels 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 Euro-
péennes du Patrimoine, venez découvrir sa riche histoire et son 
projet de renaissance. (durée : 1 h environ). Nombre de places 
limité ! Tarif unique : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ du parking de la piscine d’Allonnes (Bus Arrêt Piscine)

Mercredi 27 SEPTEMBRE 2017 : 15h

• Visite hippomobile de l’Arche de la Nature : 
« Des haies bocagères à la forêt »
En compagnie d’un guide forestier, vous apprendrez 1000 et 1 
anecdotes sur la faune et la flore de l’Arche de la Nature. L’oc-
casion de s’oxygéner tout en écoutant l’histoire des paysages 
et des arbres.
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ devant l’entrée de l’Abbaye Royale de l’Epau

Vendredi 6 OCTOBRE 2017 : départ à 14h et retour vers 19h

• Et si on faisait un tour dans la Vallée de la Sarthe ?
Direction : Sablé-sur-Sarthe pour une visite gourmande de la 
biscuiterie «La Sablésienne». Vous connaitrez certains secrets 
de la fabrication des fameux biscuits sablés, puis en route vers 
l’abbaye de Solesmes pour la présentation de l’abbaye Saint-
Pierre et les vêpres. Sur le chemin du retour, nous nous arrê-
terons au village d’Asnières-sur-Vègre, un des plus beaux du 
département. Nombre de places limité ! Bonnes chaussures de 
marche recommandées ! En partenariat avec  
Tarif unique : 23 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ et retour Place Henri Vaillant

NOUVEAU
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