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

«Les Serpentants», sculpture de Johann Le Guillerm



l’enceinte romaine
candidate
au patrimoine mondial de 
l’unesco

La Cité Plantagenêt a pour écrin l’enceinte 
romaine bâtie à la fin du IIIe siècle de notre ère. 
Sa conservation exceptionnelle et ses décors 
foisonnants qui n’existent sur aucune des 80 
enceintes construites en Gaule à cette époque 
présentent un caractère unique et universel.

L’enceinte romaine du Mans est candidate au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Il s’agit de la 
reconnaissance internationale de sa valeur, d’une 
prise de conscience commune et d’une fierté 
partagée. 
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découvrez la 
cité grâce a 
l’application 
guidigo

L’appLiCation GuidiGo « la Cité 
Plantagenêt, un centre historique au 
cœur de la modernité » est développée 
par la Ville du Mans. Elle vous invite 
à découvrir votre Cité dans un esprit 
insolite. 

gUiDigO est :
•	 Un service numérique
•	 Une offre culturelle et touristique 

innovante

Cette application propose un parcours :
•	 En 16 étapes variées
•	 Accessible
•	 Richement documenté
•	 À découvrir en toute autonomie

Avec GUIDIGO, vous déambulerez à travers 
les âges, dans un ensemble unique, avec 
un regard neuf alliant photographie, 
cinéma, mythologie, architecture et 
même bande dessinée, le tout agrémenté 
de photos d’archives exclusives qui vous 
surprendront par des évolutions pour le 
moins inattendues.
Afin de permettre à tous les visiteurs de 

télécharger la plateforme et l’application 
gratuitement, une borne de téléchargement 
a été installée à la maison du Pilier-Rouge.
Une connexion internet n’est  pas 
nécessaire pour réaliser le parcours sur 
place puisque l’application et son contenu 
sont entièrement embarqués. 
Toutefois si vous souhaitez utiliser la 
localisation en temps réel, vous devrez 
vous connecter au réseau 3G/4G.

Gratuit
Pour smartphones, tablettes 
(uniquement Iphone/Androïd)
Durée : 1h30-2h
Public : adulte, adolescent, familial

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 – www.lemans.fr
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poursuivez 
la balade

Pour vous rendre aux Journées du Patrimoine 
profitez du billet live mis en place par La Région 
et la Sncf.

La «ChaSSe aux tréSorS »
La Cité Plantagenêt pour s’amuser
En famille, entre amis ou seul, partez à la 
«Chasse aux Trésors». Trois circuits sont 
proposés, ponctués de questions, d’énigmes 
et d’anecdotes.
Retirez les questionnaires à la maison du Pilier-Rouge.
Sam.21 et dim. 22 sept. de 10h à 18h.
Maison du Pilier-Rouge «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 - www.lemans.fr

pLein Champ, La Suite...
Suite à la manifestation Plein Champ qui a 
eu lieu durant l’été, certaines oeuvres  de 
street art peuvent encore être découvertes 

dans les parcs manceaux, au fil de 
promenades... 
Début juillet, une vingtaine de graffeurs 
français ont été invités par la Ville pour 
la première édition de Plein champ, 
manifestation festive dédiée au street art. À 
l’issue du week-end, des fresques, réalisées en 
solo ou à plusieurs mains, ont été installées 
dans la ville et dans ses parcs.
Venez découvrir ou redécouvrir la diversité 
des techniques de cet art urbain, devenu 
une référence de la création graphique 
contemporaine. Profitez également du 
parcours pour apprécier les installations 
monumentales de Johann Le Guillerm.
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les 
trésors 
du mans
Comme d’autres villes d’art et 
d’histoire, Le Mans présente 
un patrimoine très riche avec 
des maisons en pan-de-bois, 
des ruelles du Moyen-Age, une 
magnifique cathédrale...mais 
aussi des trésors uniques.

Le menhir
Dressé entre 4000 et 5000 ans avant notre ère 
sur ce site, le menhir est le plus vieux témoin, 
de l’histoire mancelle.
Accolé à la cathédrale, il s’agit du dernier 
témoin d’un lieu où se trouvaient d’autres 
pierres sacrées.

Le vitraiL de L’aSCenSion*
Visible dans la cathédrale, c’est le plus ancien 
vitrail connu (fin XIe ou première moitié du 
XIIe siècle) encore en place dans un édifice 
religieux.

LeS anGeS muSiCienS*
Toujours dans la cathédrale, 47 anges 
musiciens	et	chanteurs	ont	été	peints	à	la	fin	
du XIVe siècle sur les voûtes de la chapelle de 
la Vierge.
Il s’agit d’un véritable chef-d’œuvre de la 
peinture gothique occidentale.

LeS terreS CuiteS du maine*
Le XVIIe siècle voit éclore et s’épanouir dans 
le Maine, l’art de la terre cuite, dont la qualité 
plastique est illustrée par la statuaire de la 
cathédrale : le Petit et le Grand sépulcre, 

la statue de sainte Cécile, celles de sainte-
Marguerite, saint Gervais, saint Protais, saint 
Etienne…

Le bvrb,  SeCrétaire-bibLiothèque 
Provenant du cabinet de retraite de Louis XV 
au Grand Trianon, ce secrétaire-bibliothécaire 
de 1755 plaqué en bois de rose et marqueté en 
bois de violette, est signé B.V.R.B , l’un des plus 
grands ébénistes du XVIIIe siècle. Il est exposé 
au musée de Tessé. 

L’émaiL pLantaGenêt
Exposé au musée Jean-Claude Boulard - 
Carré Plantagenêt, musée d’archéologie et 
d’histoire, c’est le plus grand émail champlevé 
jamais réalisé au Moyen Âge. Il représente 
Geoffroy	V,	fondateur	de	la	terrible	dynastie	
Plantagenêt qui a régné sur le royaume 
d’Angleterre.

L’enCeinte romaine
Cette enceinte est la mieux conservée de tout 
l’ancien Empire romain, avec celles des deux 
capitales impériales : Rome et Constantinople 
(aujourd’hui Istanbul).

*Merci de respecter cet espace cultuel et de le visiter 
en dehors des offices.
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les sites et chefs-d’œuvre 
 à ne pas manquer…

1

2

3

1. Vitrail de l’Ascension
2. Bernard II VAN RISEN BURG (vers 1700-
1760).Secrétaire-Bibliothèque, 1755 2

1
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dans la cité 
plantagenêt

maiSon du piLier-rouGe
Accueil patrimonial et touristique
«Le Mans, ville d’art et d’histoire» 
41-43 Grande Rue 

expoSition «Le maGaSin deS petitS 
touriSteS» 
En parallèle de l’exposition « Le magasin 
des Petits explorateurs » présentée au 
Carré Plantagenêt, cette exposition montre 
comment les enfants des années 70 à
90 découvraient les régions françaises et les 
pays étrangers… Petit vent de nostalgie.
Sam. 21 sept. de 14h30 à 18h
et dim. 22 sept. de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 

viSiteS GuidéeS  
LeS JardinS de La CathédraLe 

Sur LeS paS deS arChéoLoGueS 
Depuis juillet 2018, les fouilles des jardins 
de la cathédrale sont terminées. Que 
nous apprennent-elles sur la mise en 
défense de la ville depuis l’Antiquité et sur 
l’évolution de l’ancien palais épiscopal 
jusqu’à la Révolution?
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage 
«mémoire de fouilles : Le Mans antique», 
et pour suivre l’avancée des découvertes 
des visites guidées sont organisées : 
Sam. 21 et dim. 22 sept. 
à 14h30-15h30-16h30-17h30 - Durée : 35 à 40 mn
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € 
Renseignements : 

Maison du Pilier-Rouge 
Tél. 02 43 47 40 30

3. Terres cuites dans la cathédrale
4. Les jardins de la cathédrale

3 4

F r a n ç o i s e  B r i s s e t-
Massart signera son livre 
« Partout des portes » 
pendant les Journées 
du Patrimoine au Mans :
Samedi 21 septembre 
(Sous réserve dimanche 22) 

De 11h à 18h 
Magasin Déodéba, 
3 bis, place Saint-Michel

https://www.partoutdesportes.florifounelle.fr/

1
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hôteL de viLLe
Place Saint-Pierre

expoSitionS
 « entre arChiveS et JardinS » 
Sam. 21 sept. de 8h30 à 12h. 
Au cours des siècles, les aménagements des 
places et jardins de la cité mancelle ont donné 
naissance à des projets et réalisations dont les 
dossiers sont soigneusement conservés aux 
Archives du Mans. L’ouverture de ces archives 
au public est l’occasion unique de se plonger 
dans un passé  encore très évocateur.
Exposition jusqu’au 28 septembre 2019
deCouverte
Le bureau de Monsieur le Maire, également 
lieu de naissance du roi Henry II Plantagenêt, 
et du hall Plantagenêt du XIIe siècle.
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 15h à 17h.
Renseignements : 
Maison du Pilier-Rouge - Tél. 02 43 47 40 30

évêChé
(Ancien hôtel du Grabatoire -XVIe siècle)
1, Place du Cardinal Grente

Visites guidées du rez-de-chaussée de 45 mn, 
par Paul-Antoine Drouin, vicaire général.
Sam. 21 sept. de 9h à 19h.
Dim. 22 sept. de 14h15 à 18h.
Places limitées - 35 pers. max par visite. durée : 35 mn.

Sur réservation auprès du secrétariat, jusqu’au 
vendredi 20 sept. à 12h. Tél. 02 43 54 12 46 
ou n.lechat@sarthecatholique.fr
Renseignements : www.sarthe.catholique.fr

muSée de La reine-bérenGère
7-11 rue de la Reine-Bérengère  
(rubrique «Musées» p. 14)

hôteL LeGraS du Luart
105, Grande Rue

L’imposant portail du XVIe siècle dissimule 
une belle demeure médiévale transformée 
au XVIIe siècle.
Accès libre à la cour
Sam.21 et dim.22 sept. de 9h à 19h.

hôteL maCé aubert de CLairauLnay
108, Grande Rue

Cet hôtel particulier est l’un des beaux hôtels 
de la Seconde Renaissance au Mans.
Visites guidées historiques des extérieurs par 
Mireille Bouton.
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 10h à 19h.3
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petit train
Pour les  Journées du 
Patrimoine, le petit train 
revient et sillonne le centre 
ville et la Cité Plantagenêt. 
Pour une découverte douce 
de la ville, de son histoire et 
de son patrimoine. 
Sam. 21 et dim. 22 sept. à 11h , 
12h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
Tarifs : adulte : 7 €, réduit : 5 € 
Départ : place du Jet-d’Eau 
Billets en vente à la maison du 
Pilier-Rouge 

5

dans
la cité
plantagenêt

Focus «Sur les pas 
d’Henry II»  à retirer à la 
Maison du Pilier-Rouge.
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Hors les 
murailles 

Chapiteau de l’église Notre-Dame du Pré

éGLiSe de La Couture
Place Aristide-Briand

Fondée au Ve siècle, l’abbaye Saint-Pierre et 
Saint-Paul de la Couture a été ruinée par les 
Normands. Elle a été relevée au XIe et XIIe 
siècles. L’église de style gothique Plantagenêt 
a servi de modèle à de nombreuses églises du 
Maine et de l’Anjou. 
Visites libres : sam. 21 sept. de 9h30 à 18h 
et dim. 22 sept. de 13h à 17h avec un livret.

préfeCture de La Sarthe et ConSeiL 
départementaL
Place Aristide-Briand 

A l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, venez découvrir la préfecture 
de la Sarthe et le Conseil départemental 
comme	vous	ne	les	avez	jamais	vus	et	offrez-
vous un voyage entre passé et présent. Les 
visites guidées vous permettront notamment 
de découvrir les bureaux du préfet et du 
président du Conseil départemental ainsi que 
les appartements de l’hôtel préfectoral. 
Sam. 21 sept. et dim. 22 sept. de 14h à 17h30. 
inscription préalable obligatoire (places limitées) 
sur le site www.sarthe.gouv.fr
Durée de la visite estimée à 1h30.
Renseignements : Préfecture, Service communication 
Place Aristide-Briand – Le Mans www.sarthe.gouv.fr 

hôteL-dieu de Coëffort
(Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc) Place Washington

L’association culturelle de la Maison-Dieu de 
Coëffort	présente	une	exposition	sur	l’histoire	
de	cet	édifice	bâti	par	Henry	II	Plantagenêt,	au	
XIIe siècle. 
Dim. 22 sept. de 14h à 18h.

abbatiaLe notre-dame-du-pré
Place du Pré

Rebâtie aux XIe et XIIe siècles sur l’emplacement 
de	l’ancienne	abbaye	Saint-Julien,	cet	édifice	
reste le plus beau monument roman du Maine 
par la pureté de son style, les sculptures de 
ses chapiteaux et l’intimité de sa crypte. Elle 
renfermait les reliques de saint-Julien, venu 
christianiser la ville au IVe siècle.
Sam. 21 sept. de 8h à 18h, dim. 22 sept.  
de 12h à 19h.
Messe dimanche 22 sept. à 11h et 19h.
Renseignements : rmouest.fr – tél : 02 43 28 52 69
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Focus sur l’église de la 
Couture et l’abbatiale 
Notre-Dame-du-Pré à 
retirer à la Maison du 
Pilier-Rouge.
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éGLiSe Saint-Lazare
Rue de l’Église (Face à la manufacture des tabacs)

viSiteS GuidéeS «freSqueS et vitraux» 
en duo

Patrimoine Le Mans Ouest organise deux 
visites guidées exceptionnelles autour des 
vitraux attribués au Carmel du Mans, par 
Stéphane Arrondeau puis des fresques 
d’inspiration byzantine de Nicolaï Greschny 
par Nelly Heuzé.
Sam. 21 à 14h30, dimanche 22 à 11h
Ouverture de l’église, sam. 21 sept. de 10h à 12h 
et de 14h à 16h30. Dim. 22 sept. de 14h à 18h
Entrée rue de l’église Saint-Lazare 
Renseignements : patrimoinelemansouest.net 

Sonates d’automne
Randonnée musicale de 9 km le long de la 
Sarthe et l’Huisne ponctuée de quatre mini-
concerts dans les églises de Saint-Lazare, 
Saint-Georges et Saint-Bertrand. 
L’ensemble musical «De Cor à Cordes» 
interprétera des œuvres de Haendel, Messiaen, 
Reicha et en point d’orgue le quintette pour 
cor et cordes de Mozart.
Dim. 22 sept. à 14h. Rendez-vous à l’église
Saint-lazare. entrée au chapeau.
Renseignements : les amis des Sonates 
tél. 06 85 94 96 50

éGLiSe Saint-GeorGeS-du pLain
183, rue de Sablé

Des bénévoles seront présents pour vous faire 
découvrir cette petite église romane du XIIe 
siècle et sa riche collection de statues en terre 
cuite de l’école mancelle des XVIe et XVIIe siècles. 
Sam. 21 sept. de 15h à 18h et dim. 22 sept. de 
16h à 18h. Dimanche à 15h30, concert «Sonates 
d’automne» (au chapeau).
Renseignements : Maison paroissiale, 176  rue de Sablé. 
Tél. : 02 43 28 52 69/06 83 80 61 08 – www.rmouest.fr

eGLiSe de La viSitation
Place de la République

Cette	église	est	un	très	rare	et	très	bel	édifice	
de style Régence dans l’ouest de la France. Elle 
a été construite selon les plans de soeur Anne-
Victoire Pillon. L’ancien couvent de la Visitation 
restauré accueille des appartements à l’étage 
et des commerces, au rez-de-chaussée.
ConCert
L’association « Musique Patrimoine » organise 
un concert de musique anglaise avec les altos, 
Loïc Abdelfettah, Mayeul Girard, Jacques 
Pérez et Marin Trouvé. Concert dans le cadre 
du festival « Concerts de la Visitation ».
Dim.22 sept. à 17h
Sans réservation. Plein tarif : 8 € ; tarif réduit : 4 €, 
demandeurs d’emploi et enfants de moins de 12 ans : 
gratuit. 

Hors les 
murailles 

14

Fresques de Nicolaï Greschny  

et vitraux du Carmel du Mans

12 13
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éGLiSe proteStante unie de franCe
16, rue Barbier

ConCert au tempLe
L’Association Culturelle Protestante, ACP 72, 
propose un concert « Orgue et percussions » du 
trio Delta Percussions et Orgue : Jean-Christophe 
Garnier, Lionel le Fournis, Jean-Baptiste Couturier 
et Liesbeth Schlumberger.
Dim. 22 septembre à 16h
Renseignements : Assocultureprotestante72@gmail.com

diStiLLerie du Sonneur
7, rue du Vert Galant 

Micro-distillerie agricole, la Distillerie du 
Sonneur possède des vergers cultivés en 
agriculture biologique à Ségrie (72). Les fruits
et plantes aromatiques du verger sont distillés 
dans le centre-ville du Mans avec un alambic 
Holstein.
viSiteS GuideeS et deGuStationS
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 14h à 19h. Départ des 
visites, les deux jours à 14h15, 15h15, 16h15 et 
17h15.
Visite sur réservation (places limitées).Tél. 02 72 91 56 74 
ou tourisme.distilleriedusonneur@gmail.com, 
gratuit. 
Renseignements : Claire Peuvion, chargée de 
tourisme, tél. 02 72 91 56 74 
www.distillerie-dusonneur.com

maiSon Saint-JuLien
26, rue Albert Maignan 

Découverte de la Maison Saint Julien avec 
sa chapelle, les icônes des saints locaux 
nouvellement réalisées, ses archives uniques 
et sa bibliothèque patrimoniale de plus de 
40 000 ouvrages. La bibliothèque diocésaine 
proposera également une vente de livres 
anciens d’occasion (histoire locale, art, 
littérature, religion…). 
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 14h à 18h.
Renseignements : tél. 02 43 81 71 80
accueil.msj@sarthecatholique.fr

Hors les 
murailles

15
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Chapelle de la maison Saint-Julien
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abbaye royaLe de L’épau 
Route de Changé – Yvré l’Evêque 

Fondée en 1229 par la reine Bérengère, veuve 
du roi Richard Coeur de Lion, l’abbaye est l’un 
des derniers ensembles cisterciens construits 
à l’époque médiévale. 

animationS 
Visites	guidées	flash	thématiques	tout	au	long	
de la journée ainsi que des jeux et énigmes à 
faire en famille ou entre amis !

Ouverture exceptionnelle de la salle 
Michel d’Aillières, où siègent les conseillers 
départementaux. Sur certains créneaux de la 
journée. 
expoSitionS 
« Saison photographique » (Parc et les 
salles de l’abbaye)
« 1959-2019, 60e anniversaire de 
l’acquisition de l’Abbaye Royale de 
l’Epau par le Département de la Sarthe » 
(Chauffoir)
Sam. 21 et dim. 22 sept, de 11h à 18h (dernière 
entrée à 17h30). 
Renseignements : Service accueil et médiation, tél. : 
02 43 84 22 29 - http://epau.sarthe.fr/

médiathèque LouiS-araGon
54, rue du Port, 72000 Le Mans

Venez découvrir  l ’espace patrimoine 
fraîchement réaménagé avec ses nouveaux 
équipements et fonctionnalités. Présentation 
d’une sélection d’ouvrages remarquables 
illustrant les techniques et savoir-faire du livre 
(reliure, enluminure, gravure). 
animation : 
Possibilité d’une brève initiation au pliage 
et à la couture d’un livret, ou à l’écriture au 
calame. 
Sam. 21 sept. de 10h à 12h et de 14h à 16h 
(exposition en continu de 10h à 17h ).
Renseignements : tél. : 02.43.47.48.90 - http://
mediatheques.lemans.fr

bLoCkhauS
26, rue Chanzy. Enceinte du collège Berthelot.

Visites du blockhaus de la 7e Armée allemande 
au Mans (1942-1944) par les bénévoles de 
l’association AOK7.
viSiteS GuidéeS
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 9h à 12h et de 14h à 
18h. 
Tarifs : 5 € ; enfants de moins de 12 ans : 2 € 
Sur réservation, tél. 02 43 16 37 22 (du lundi au 
vendredi de 18h à 20h). 
Renseignements : chisserez.tony@orange.fr 
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Hors les 
murailles 
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Hors les 
murailles 

maiSon deS pompeS 
1, allée des pompes 72000 Le Mans 

Bâtie en 1725 sur le passage d’un aqueduc 
romain, encore visible, la maison des pompes 
était destinée à l’approvisionnement en eau 
potable du Mans. La maison fût en activité 
jusqu’en 1852. Elle a conservé sa citerne et 
d’autres éléments d’origine qui ont un intérêt 
patrimonial et historique remarquable.
viSiteS CommentéeS. 
Visites  organisées par  l ’association 
«Patrimoine Le Mans -Nord-Est»
Sam. 21 sept. de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 et 
dim. 22 sept. de 10h30-à 12h et de 14h à 17h.
Renseignements : maisondespompes@gmail.com 
ou par tél.  06 51 84 21 70 

arChiveS départementaLeS 
9, rue Christian-Pineau 

viSite
Les « coulisses des Archives » 
Parcours commentés dans les locaux non 
accessibles au public et présentation de 
documents exceptionnels. Une sélection 
de documents autour du thème Art et 
divertissements  sera également proposée.
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Dim. 22 sept. de 14h à 18h,
dernière visite à 17 h. Sous réserve de place 
disponible. 

Renseignements : tél. 02 43 54 74 74 - archives@
sarthe.fr http://www.archives.sarthe.com/

LyCée monteSquieu
(Ancien collège de l’Oratoire–XVIIe-XVIIIe siècles)
1, rue Montesquieu

Découverte du bâtiment avec visites 
«découverte» du collège, de l’Oratoire, de la 
chapelle et histoire des Oratoriens proposée 
par l’amicale des Anciens élèves du lycée 
Montesquieu.
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 14h à 17h30. 
Renseignements : jean.lamare@wanadoo.fr 
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22

23

1. La photo exposée est de Karolin Klüppel ©Sarthe Culture
2. Ouvrages de la médiathèque
3. La maison des pompes 3
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muSée Jean-CLaude bouLard, Carré 
pLantaGenêt, arChéoLoGie et hiStoire 
2, rue Claude-Blondeau 

événement :
Lancement de l’ouvrage « Mémoire de 
fouilles : Le Mans antique »
Rédigé par Pierre Chevet, archéologue à l’Inrap, 
cet ouvrage fait la synthèse des découvertes 
en archéologie préventive au Mans et les 
connaissances qu’elles apportent sur l’histoire 
antique de la ville. 40 pages, gratuit. 

ConférenCeS  
«Le Mans antique » 
Sam. 21 sept. à 16h
Par Pierre Chevet, archéologue à l’Inrap et 
rédacteur du Mémoire de fouilles consacré à Le 
Mans antique.

« La terrifiante figure du cannibale 
dans la littérature de jeunesse »  
Dim. 22 sept. à 15h
Par Roger Boulay, commissaire de l’exposition 
Le Magasin des petits explorateurs. Quand le 
monde est conté aux enfants.

expoSitionS temporaireS
« Avant le musée, il y avait… » 
En partenariat avec les Archives municipales.
Cette petite exposition dossier, à travers les 

documents conservés aux Archives du Mans, 
évoquera l’histoire du site avant le musée, le 
couvent des Filles-Dieu et l’imprimerie Monnoyer.

Le magasin des petits explorateurs.
Quand le monde est conté aux enfants : 
images ou clichés de l’autre. Le musée du quai 
Branly-Jacques Chirac en résidence au Mans
Visites guidées, sam.21 sept à 15h et ateliers 
jeune public, le dimanche de 15h à 17h.

CoLLeCtionS permanenteS 
« Les coulisses du musée »
Visites guidées, dimanche 22 sept. à 16h

« Le musée, une architecture singulière »
Visites guidées, sam. 21 et dim. 22 sept. à 11h 
en partenariat avec le CaUe et les archives 
municipales. 
« Zoom sur les collections », tout le week-end

Sam. 21 et dim.22 sept. de 10h à 18h. entrée 
gratuite. 
Renseignements : tél. 02 43 47 46 45 
www.lemans.fr/musees

muSée de La reine-bérenGère 
Musée d’art et d’histoire de la Sarthe 
7-13, rue de la Reine-Bérengère 
CoLLeCtionS permanenteS 
viSiteS zoom : 
dimanche 22 sept. de 14h à 18h
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expoSitionS
« Des fleurs pour Bérengère, faïences 
de Malicorne » 
En partenariat avec le musée de la Faïence et 
de la Céramique de Malicorne, le musée de 
la Reine-Bérengère présente une exposition 
consacrée au décor végétal. 
Exposition jusqu’au 8 décembre 2019
Visite commentée de l’exposition et des collections 
de céramiques : samedi 21 sept. à 14h30 

La Cité Plantagenêt au XVIe siècle : une 
évocation en trois dimensions
Plan en relief d’Étienne Bouton, historien 
décédé récemment. Réalisé à l’échelle 1/100e, 
ce plan nous propose une reconstitution 
extraordinaire du palais comtal et de ses abords 
tels	qu’ils	se	présentaient	à	la	fin	du	XVIe siècle.
Exposition jusqu’au 13 octobre 2019
entrée et visites gratuites durant tout le week-end
Renseignements : tél. 02 43 47 38 80 
www.lemans.fr/musees

muSée de teSSé 
Musée des Beaux-arts - 2, avenue de Paderborn 

viSiteS CommentéeS 
Les coulisses du musée de Tessé 
(Réservation obligatoire)
Sam. 21 et dim. 22 sept. à 10h30

« 1 heure / 5 chefs d’œuvre »
Samedi 21 et dimanche 22 sept. à 13h30
Histoire du costume  
Sam. 21 septembre : 15h

viSiteS zoom 
Galerie égyptienne
Visites thématiques en continue durant tout 
le week-end, autour des rituels funéraires, de 
l’alimentation, de l’hygiène et du soin du corps.
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 10h à 18h. entrée gratuite.
Renseignements : tél. 02 43 47 38 51 
www.lemans.fr/musees

muSée vert 
Muséum d’histoire naturelle 
204, avenue Jean-Jaurès 

expoSition temporaire
 « HerbenLoire, trésors retrouvés »,
Visites guidées samedi 21 et dimanche 22 
septembre, à 14h30, 15h30 et 16h30. 
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 10h à 18h. entrée gratuite.
Renseignements : tél. 02 43 47 39 94 
www.lemans.fr/musees 
Accessible en tram : dir. «Espal» et «Antarès», arrêt 
«Saint- Martin».
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maiSon de L’eau  
43, rue de l’Estérel  
Située près de l’Huisne, elle présente les 
poissons d’eau douce dans des aquariums, 
les machines à vapeur et hydrauliques de 
l’ancienne usine des eaux. A voir aussi : 
l’éolienne Bollée, les modules interactifs sur  
l’eau et les roues à aubes en fonctionnement, 
l’exposition sur les énergies. 

expoSitionS et déGuStationS
Deux expositions autour des bêtes à six pattes 
avec un quizz (nombreux lots à gagner). Des 
insectes seront également à déguster.
Dim. 22 sept. de 14h à 17h30.
Entrée gratuite - Renseignements : 
Tél. 02 43 50 38 45 - www.arche-nature.fr.

maiSon de La forêt 
Route de Changé 

Au cœur d’un espace boisé de 300 ha, la Maison 
de la Forêt invite les visiteurs à découvrir les 
nombreux animaux sauvages (vivants ou 
naturalisés)	et	les	essences	végétales.	La	filière	
bois est également mise en valeur par des 
maquettes et des jeux. 

expoSition 
Métamorphosis 
15 grands clichés de Sylvie Coubard 
de l’association «Yvré Champagné 

Environnement», dévoilent les couleurs et 
les comportements originaux des papillons.
Dim. 22 septembre de 14h à 17h30.
Entrée gratuite - Renseignements :
tél. 02 43 50 38 45 - www.arche-nature.fr.

maiSon de La prairie 
Route de Changé
Ferme et jardin potager. Depuis les parkings, 
le visiteur accède, à pied, à vélo ou en 
hippomobile à la Maison de la Prairie. La ferme 
accueille de nombreuses races locales, dont 
certaines peu communes (la poule Le Mans, la 
truie Blanc de l’Ouest, l’âne Normand...). 
Son jardin potager, de 2 100 m2, proposant 
une	diversité	de	légumes,	arbore	différentes	
techniques de jardinage : culture sur buttes, 
jardins suspendus, etc.

expoSition 
15 portraits de légumes
La grand-mère gâteau, le grand-père 
irascible, les triplés complices... etc. Des 
personnages «qui donnent la patate pour 
pas un radis», immortalisés par le collectif 
«Atelier Photographies Sarzeau».
Sam. 21 et dim. 22 sept. de 9 h à 20 h 
Renseignements :  
Depuis les parkings, le visiteur accède, à pied.

1

nature
   l’arcHe

de la nature
Entrée gratuite 
Renseignements :
tél. 02 43 50 38 45 
arche-nature.fr
Accessible en tram, direction 
«Espal» : arrêt «Espal».
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Accueil patrimonial et touristique «Le Mans, ville d’art et d’histoire»

plan des sites

Maillets - Banjan

Comtes du Maine
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Jacobins - Quinconces

Croix de Pierre
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villes et pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture 
et de la Communication, 
direction de l’Architecture 
et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux 
collectivités territoriales qui 
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des 
guides conférenciers et des 
animateurs du Patrimoine 
et la qualité des animations 
développées.
Aujourd’hui, un réseau de 
195 villes et pays vous offre 
son savoir-faire sur toute la 
France.

a proximité
Le Perche Sarthois, Vallée-
du-Loir, Laval, Coëvrons-
Mayenne, Angers, Saumur, 
Nantes, Guérande, Vignobles 
Nantais, Fontenay-le-Comte 
et Vendôme bénéficient de 
l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

Accueil touristique et 
patrimonial municipal
Ville d’art et d’histoire

Maison du Pillier-Rouge 
41/43 Grande Rue
CS 40010 
72039 Le Mans Cedex 09

www.lemans.fr/patrimoine
Tél. 02 43 47 40 30

« comprendre et connaître le patrimoine 

dans son contexte historique et social, 

c’est mieux appréhender la société dans 

laquelle nous vivons (…) ».
ministère de la culture – 2017.

Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21 - 22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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