
Visites & Ateliers
AVril à Juin 2018

rendez-Vous
Le mans



1. Le taureau de 
Babylone - (Goudji – 
sculpture et dessin)

2. Fouilles dans les 
jardins de la cathédrale

3. Restauration sur 
le porche royal de la 
cathédrale

eXPositions goudJi
Goudji, le plus grand maître orfèvre 
européen de la fin du XXe et du début 
du XXIe siècles se dévoile dans deux 
expositions au Mans.

Sacristie de la cathédrale Saint-Julien 
«SACRÉ, Goudji : A l’ombre de la 
lumière», 13 avril de 20h à 22h ; 14 avril 
de 10h à 18h et 15 avril de 12h à 18h.

Maison du Pilier-Rouge
«De pierre et de graphite»
jusqu’au 21 avril (du lundi au vendredi, 
10h-12h30 et 13h30 -17h30 ; samedi 
14h30 -17h30 ; 18h à partir du 1er avril).
Journées continues les 14 et 15 avril.
Tous les samedis de 14h30 à 17h30, 
Florian Blazin vous fait découvrir 
gratuitement l’œuvre de Goudji

Visites eXcePtionnelles 
de la dernière tranche du chantier de 
fouilles du jardin de la cathédrale.
Venez découvrir les nouvelles 
connaissances et les témoignages de 
l’histoire de la mise en défense de la 
ville de l’Antiquité à la Renaissance, et 
du palais épiscopal du VIe siècle à la 
révolution.
Infos pratiques (voir page 3)

MANS’ART
Rencontre des métiers du patrimoine

14 & 15 AVRIL

Association

Restaurateurs
en mobilier, objets d’art 

et bâti ancien
Associations, institutions...

Libraires
en ouvrages anciens

2018

Cité Plantagenêt - Le Mans
www.lesjourneesmansart.com

Conseils, démonstrations, conférences, 
expositions, ateliers, visites guidées...

Dans Le caDre Des journees mans’art
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AVril 
samedi 7 

l’eAu dAns lA Ville 
Laissez-vous conter deux sites : l’espace 
eau du Carré Plantagenêt (musée 
d’archéologie et d’histoire) et les 
thermes, haut lieu de la vie quotidienne 
et de l’art de vivre romains.
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 14 et dimanche 15 

les fouilles des JArdins 
de lA cAthédrAle
Le plus grand chantier de fouilles en 
milieu urbain de France s’ouvre pour 
deux jours. Guides conférenciers et 
archéologues vous feront découvrir à 
deux voix l’incroyable histoire de ce site. 
Samedi de 13h à 17h30
Dimanche de 10h à 17h30
Départ toutes les 30 mn. Gratuit.
Réservation obligatoire à la maison du 
Pilier-Rouge. Places limitées

samedi 14 et dimanche 15 

les z’enfAnts à l’œuVre   
restAurAtion du Porche 
royAl 
Découvrez le travail d’un restaurateur de 
peintures anciennes à travers le chantier 
mené sur la restauration du porche royal 
de la cathédrale Saint-Julien. 
Rdv à 14h15, les deux jours, devant la 
maison du Pilier-Rouge.
Durée : 2h00 - 15 pers max - dès 8 ans
Contacts inscriptions :
magali.bernard@lemans.fr 
ou 
melanie.bouvier@lemans.fr
Gratuit.

dimanche 15

lA mAison de l’eAu : 
Quelle 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 Nathalie Jupin
Rdv : 15h devant la maison de l’Eau.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
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Vacances De printemps

samedi 21 

se diVertir Au mAns, loisirs et 
fêtes du XViiie à AuJourd’hui
De l’ancienne salle de la comédie à 
l’espace culturel des Quinconces en 
passant par les premières salles de 
cinéma et les différents lieux de fêtes, 
partez à la découverte des lieux de loisirs 
des Manceaux depuis le XVIIIe siècle.
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 25

l’Arche de lA nAture Au PAs des 
Percherons
Laissez-vous conter en calèche les 
secrets et les anecdotes de l’Arche de la 
nature.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 14h15 au parking du Verger
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

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.
Rdv : 16h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

samedi 28

Bottines et mAisons closes
Partons à la découverte des maisons 
closes de la Cité Plantagenêt et de la 
vie quotidienne de leurs pensionnaires. 
Un moment où se confrontent des 
souvenirs masculins souvent enjolivés 
par l’imaginaire des écrivains ou des 
peintres. Un moment où le vécu féminin 
est souvent sordide et dramatique, 
comme le révèle celui des témoignages 
et des enquêtes officielles.
Votre guide sera Alexandre Manceau
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€

Vacances De printemps

1
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dimanche 29 

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Isabelle Noyer
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mAi
mercredi 2 

les z’enfAnts à l’œuVre : 
Je construis mA Ville
Après avoir observé les rues et ruelles de 
la Cité Plantagenêt, derrière l’enceinte 
romaine, je construis ma ville idéale…
Votre guide sera Martine Longin
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

Vendredi 4

les z’enfAnts à l’œuVre : 
chAPeAuX et comPAgnie !
Viens observer les sculptures des façades 
de la Cité Plantagenet et les tableaux 
du musée de la Reine Bérengère. 
Découvre toutes sortes de chapeaux et 
de couvre-chefs puis fabrique avec nous 
ton chapeau !
Votre guide sera François Le Doaré
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

samedi 5

l’eAu dAns lA Ville
Laissez-vous conter deux sites : l’espace 
eau du musée d’archéologie et d’histoire 
et les thermes, haut lieu de la vie 
quotidienne et de l’art de vivre romains.
Votre guide sera Alexandre Manceau
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Vacances De printemps

1. Balade au pas des percherons à 
l’Arche de la Nature

2. Espace  culturel des Jacobins

3. Les thermes romains

3

NOUVEAUTÉ

5



mercredi 9

les z’enfAnts à l’œuVre : 
chAPeAuX et comPAgnie !
Viens observer toutes sortes de 
chapeaux et de couvre-chefs puis 
fabrique avec nous ton propre chapeau !
Votre guide sera François Le Doaré
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

Vendredi 11

les z’enfAnts à l’œuVre : 
Je construis mA Ville
Après avoir observé les rues et ruelles de 
la Cité Plantagenêt, derrière l’enceinte 
romaine, je construis ma ville idéale…
Votre guide sera Martine Longin
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

dimanche 13 

Bottines et mAisons closes
Partons à la découverte des maisons 
closes de la Cité Plantagenêt et de la 
vie quotidienne de leurs pensionnaires. 
Un moment où se confrontent des 
souvenirs masculins souvent enjolivés 
par l’imaginaire des écrivains ou des 
peintres. Un moment où le vécu féminin 
est souvent sordide et dramatique, 
comme le révèle celui des témoignages 
et des enquêtes officielles.
Votre guide sera Alexandre Manceau
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 16

le stAde mmArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires… 
Votre guide sera Isabelle Noyer
Rdv : 16h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

2
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samedi 19 

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 27 

lA cAthédrAle sens 
dessus-dessous
Laissez-nous déstabiliser votre regard. 
Portez un œil nouveau sur l’architecture 
et les décors de la cathédrale. Un simple 
miroir et vous découvrirez un univers 
inconnu.
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du Pilier -Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Juin

samedi 2 et dimanche 3

« rendez-Vous Au JArdin » : 
l’euroPe Au JArdin
(voir page 10)

mercredi 6 

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
Rdv : 16h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

1. Tableau de 
C. Suan - la cantinière 
Fifine - musée de la 
Reine- Bérengère

2. Stade MMArena

3. Illustration des 
Pans - de - gorron

4. Chapelle des Anges 
musiciens (XIVe siècle)

5. Jardin des plantes3

5
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samedi 9
œuVres d’Art en cœur de Ville
L’art contemporain a envahi la ville ! Du 
sol jusqu’aux murs, la création artistique 
actuelle est partout autour de nous 
mais nous sommes peu à la connaître. 
Pourtant, elle prend des formes très 
différentes : sculpture, graffito, design 
sonore, plaque lumineuse…
Venez découvrir cette variété d’œuvres 
d’artistes contemporains insérées dans 
l’urbain.
Devenez des historiens de l’art le temps 
d’une visite et réappropriez-vous ces 
lieux du quotidien manceau.
Votre guide sera Sarah Eddoha
Rdv : 15h devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 16

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 liées à l’alimentation (pâtissiers, 
boulangers, bouchers, épiciers, 
cabaretiers..). Ces professions révèlent 
également les habitudes alimentaires 
des manceaux. Visite suivie d’une 
dégustation.
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €

1 2
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dimanche 24

Bottines et mAisons closes
Partons à la découverte des maisons 
closes de la Cité Plantagenêt et de la 
vie quotidienne de leurs pensionnaires. 
Un moment où se confrontent des 
souvenirs masculins souvent enjolivés 
par l’imaginaire des écrivains ou des 
peintres. Un moment où le vécu féminin 
est souvent sordide et dramatique, 
comme le révèle celui des témoignages 
et des enquêtes officielles.
Votre guide sera Alexandre Manceau
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€

samedi 30
lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

3

1. Initiation à l’art dans la rue

2. Commerce de bouche dans la Cité 
Plantagenêt

3. Décor d’une ancienne boulangerie 
en activité jusqu’en 1966, rue de la 
Vieille porte

Carte de fidélité : 
5 visites guidées payantes, 

la 6e est gratuite* ! Demandez-la... 

à la Maison du Pilier-Rouge 

Service tourisme et patrimoine 

(*hors visites spéciales).
Atelier famille

9



Juin
samedi 2

les couleurs du JArdin de tessé 
AuX PromenAdes des JAcoBins
Laissez-vous conter l’histoire tourmentée 
des enclos des couvents des Cordeliers 
des Jacobins devenus les belles 
promenades des Quinconces. Découvrez 
le jardin de Tessé et l’évocation des 
souvenirs de cette grande famille 
mancelle des XVIIe et XVIIIe siècles.
Votre guide sera François Le Doaré
Rdv : 14h devant la maison
du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

de clos en clos 
dAns lA cité PlAntAgenêt 
Laissez-vous conter les jardins 
publics de la Cité Plantagenêt et tout 
particulièrement le Verger, le jardin des 
Simples et le passage Saint-Vincent qui 
borde le pied de l’enceinte du château.
Votre guide sera François Le Doaré
Rdv : 16h devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 3

le JArdin des PlAntes 
et ses couleurs
Laissez-vous conter le Jardin des plantes 
réalisé par Jean-Charles Alphand, l’un 
des plus grands paysagistes français du 
XIXe siècle, auteur des grands jardins 
parisiens des Buttes-Chaumont et du 
parc Monceau. Découvrez un jardin qui 
exprime l’art de vivre et le souvenir des 
élégantes du Second Empire.
Votre guide sera François Le Doaré
Rdv : 14h rue Prémartine devant l’entrée 
du jardin à la française
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

de clos en clos 
dAns lA cité PlAntAgenêt 
programme de la visite voir ci-dessus
Votre guide sera François Le Doaré
Rdv : 16h devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

1 2

dAns le cAdre de lA mAnifestAtion nAtionAle  
«rendez-Vous Au JArdin»

2
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chaque premier samedi du mois à 14h

les samedis 7 avril ; 5 mai ; 2 juin

Allonnes décryPtée
Le CAPRA vous propose de découvrir la 
riche histoire de la commune allonnaise. 
Visite guidée du site du sanctuaire de 
Mars Mullo et de l’exposition « Allonnes 
avant Allonnes ».
A 14h : 2€ par personne.

les mercredis 25 avril ; 2 mai ; 9 mai

Archéologie en fAmille
Venez vous initier en famille à 
 l’archéologie en pratiquant la fouille 
d’une zone reconstituée. En découvrant 
sa stratigraphie et en exhumant ses 
vestiges, reconstituez l’histoire du site. 
A partir de 7 ans.
A 14h : 5€ par personne, 2€ pour les 
allonnais.

Toutes les visites et ateliers doivent faire 
l’objet d’une réservation par téléphone 
ou par mail.
Tél. : 02.43.80.68.31
Mail: o.gastineau association-capra. com

Rendez-vous au CERAM Pierre Térouanne 
27 bis rue Gounod
72700 Allonnes.

samedi 23 juin à 15h
sur le site archéologique du sanctuaire 
de Mars Mullo.

concert
en partenariat avec Basse Tension, 
l’Excelsior Allonnes et la Baraka prod.
Gratuit.

4

1. Vue du Jardin des 
plantes au Mans

2. Passage 
Saint-Vincent dans la 
Cité Plantagenêt

3. 4. Site du sanctuaire 
de Mars Mullo à 
Allonnes

capra
CERAM Pierre Terouanne
27 bis, rue Charles Gounod
72700 Allonnes
Tél. 02 43 80 68 31

3
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eXPosition temPorAire

31 mars – 29 juillet
Au temPs des mAmmouths
Le Carré Plantagenêt présente une 
version itinérante de l’exposition « Au 
temps des mammouths », réalisée par 
le Muséum national d’Histoire naturelle 
en 2004.
Cette exposition brosse le portrait 
du célèbre mammouth laineux qui a 
vécu entre -600 000 et -10 000 ans. Les 
Hommes de Néandertal et les premiers 
Homo sapiens ont été contemporains 

du mammouth en Europe pendant des 
milliers d’années.
Le visiteur pourra ainsi confronter 
l’image qu’il se fait du mammouth 
aux pièces originales, ossements, 
reconstitutions  ou représentations 
artistiques.
L’exposition présente quelques pièces 
exceptionnelles comme le moulage 
de Dima, le célèbre bébé mammouth 
découvert en Sibérie en 1977 et 
la reconstitution du squelette du 
mammouth de Lyakhov (Russie) et offert 
à la France en 1912.

Visites commentées de 
l’eXPosition 

sam. 31 mars, sam. 21 avril,
jeudi 3 mai , sam. 16 juin et 
sam. 30 juin à 15h

Atelier fAmille

mercredi 25 avril à 14h 
samedi 16 juin à 10h30 

carre 
pLantaGenet
Musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude-Blondeau
Tél. 02 43 47 46 45 

1. Exposition «Au temps des 
mammouths» au Carré Plantagenêt

2. Maquette de la maison néolithique 
de Vivoin

1
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conférence
mardi 17 avril à 18h 
des mAmmouths et des hommes
par Stéphane Péan maitre de conférences 
et archéozoologue au Muséum national 
d’Histoire naturelle, commissaire de 
l’exposition Au temps des mammouths.

sPectAcle de mArionnettes

dimanche 22 avril à 16h
« le dernier mAmmouth »
Par Le Théâtre de Céphise
A partir de 3 ans
Trois petits  sauvages  en  ont  assez  des  
pétales  de  pissenlits  au  petit 
déjeuner... ils veulent manger un bon 
gros steak de mammouth... 

déJeuners Au musée

Jeudi 22 mars 
les monnAies romAines 

Jeudi 19 avril 

les stAtues de colomBie 
BritAnniQue et d’AfghAnistAn

du musée du quai Branly – Jacques 
Chirac  

Jeudi 31 mai
lA Préhistoire  

Jeudi 21 juin
les monnAies médiéVAles 
12h30 / 13h30

eVènements

samedi 19 mai 
nuit des musées 
de 18h à 00h00

samedi 9 juin
escAPe gAme
(en commun avec Tessé) (horaire à 
déterminer :18 ou 20h)
Inédit ! Un Live Escape Game Géant dans 
les musées du Mans !
Le musée de Tessé et le Carré 
Plantagenêt s’associent à Prizoners 
Le Mans pour vous propulser dans 
le temps à travers les œuvres des 
expositions permanentes.

2
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Ateliers
samedi 14 avril. le matin.
mon Bio PotAger
Tarif : 4 €

mercredi 25 avril. l’après-midi.
récuP créAtiVe de teXtiles
Tarif : 4 €

samedi 28 avril. l’après-midi.
Brin de PAnier, petite corbeille en 
lacerie (nouveauté)
Tarif : 7,50 €

samedi 28 avril. l’après-midi.
lA Petite fABriQue de PAPier
Tarif : 7,50 €

samedi 12 mai. l’après-midi.
cueillette et cuisine des 
PlAntes sAuVAges comestiBles 
Tarif : 7,50€

initiAtion APiculture
samedi 9 juin
mercredi 27 juin. l’après-midi.
Tarif :7,50€ - 4€

conférences
Vendredi 20 avril à  20h30
le retour du cAstor et de lA 
loutre
(entrée libre)

Vendredi 25 mai à 20h30
mordus de serPents 
(entrée libre)

oBserVAtion
Vendredi 20 avril. en soirée
les mystères de l’uniVers
Tarif : 4 €

mercredi 25 avril. l’après-midi.
lA forêt des cinQ sens 
Tarif : 4 €

Vendredi 27 avril. en soirée.
A lA découVerte des BAtrAciens
Tarif : 4 €

arche De La 
nature
Pour toutes les activités, renseignements 
et inscriptions au : 
02 43 50 38 45 à l’Arche de la Nature

1

1. Apicultutre à l’Arche 
de la Nature

2. La petite fabrique de 
papier

3. Atelier plantes 
comestibles

4. Couleuvre d’Esculape 
à l’Arche de la Nature

2
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samedi 28 avril. l’après-midi.
lA forêt des cinQ sens 
Tarif : 4 € 

mardi 29 mai - Vendredi 1er juin
mardi 5 juin - Vendredi 8 juin. 
en soirée
sous le chArme des serPents
Tarif : 4 €

rAndonnées
mercredi 25 avril, en soirée. 
sur lA trAce des AnimAuX 
Tarif : 4 €

samedi 26 mai à 15h
rAndonnée contée (nouveauté) 
Tarif : 4 €

concours Photo
De mi-juin à fin août
Sur le thème «A l’abri dans la nature» 
(cabanes de jardin, affuts forestiers, abris 
à insectes, etc.).  
Renseignement sur arche-nature.fr
à partir de juin

4
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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 (180 
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.

« 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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