
Visites & Ateliers
jAnVier à mArs 2019

rendez-Vous
Le mans

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



Les nouveautés du 
trimestre

1ers bilAns des fouilles des jArdins 
de lA cAthédrAle
Durant plus de deux ans, les archéologues de l’Inrap 
(Institut national de recherches archéologiques 
préventives) ont fouillé les jardins de la cathédrale. 
Ils ont renouvelé nos connaissances de l’enceinte 
romaine du Mans (fin du IIIe siècle), des défenses 
médiévales de la ville et de l’histoire du palais 
épiscopal depuis le VIe siècle jusqu’à la Révolution. Ces derniers mois ont été 
l’occasion de recherches et d’analyse des vestiges retrouvés.

Le service tourisme et patrimoine municipal et l’Inrap proposent de 
découvrir les 1ers bilans de ces fouilles grâce à une exposition à la 
maison du Pilier-Rouge, du 25 janvier au 20 avril 2019. Visites guidées 
de l’exposition et du site de fouilles, les samedis :

26 janvier 
2, 9, 16 et 23 février 
2, 9, 16, 23 et 30 mars

les poètes de lA renAissAnce
Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Jacques Pelletier ou encore Nicolas 
Denizot ont fondé la Pléiade, à la Renaissance. Tous ont un lien privilégié avec 
Le Mans. Venez découvrir leur histoire et leurs poèmes, de la Cité Plantagenêt à 
l’exposition de la médiathèque. Quelques ouvrages seront spécialement sortis 
des réserves pour vous.

Ces visites guidées entrent dans le cadre du Printemps des poètes, les 
mercredis et les samedis : 
13 et 20 mars 
16 et 23 mars 

Renseignements et inscriptions*:  
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

* Inscriptions prises uniquement à la Maison du Pilier-Rouge 
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jAnVier

Vendredi 4 

les z’enfAnts à l’œuVre

Visite-Atelier : 
je restAure et je redonne 
ses couleurs à lA cAthédrAle 
Découvrez le travail d’un 
restaurateur de peintures 
anciennes à travers le chantier 
de restauration du Porche-Royal 
de la cathédrale Saint-Julien. 
Durant l’atelier, deviens à ton tour 
restaurateur… 
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 14h et option à 16h (si 
complet à 14h) devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 
adultes 

samedi 12 janvier  
dimanche 13 janvier

le mAns sous l’occupAtion
De 1940 à 1944, Le Mans est occupé par les 
forces armées allemandes. Tous les lieux 
de cette période sombre sont en place. 
Venez découvrir la vie quotidienne des 
habitants et des occupants, la naissance 
de la résistance  et la libération du Mans. 
Ouverture exceptionnelle de l’ancienne 
salle de la défense passive.
Avec le soutien de l’association AOK7
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

                spécial animation famille

- Vacances de Noël -

1. Fouilles des jardins 
de la cathédrale
2. L’entrée des 
Mutuelles rue Chanzy 
(anciennement hôtel 
Mercure ), état major de 
la 7e armée allemande

2

3



samedi 26 

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv 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 
pour découvrir la cathédrale comme 
vous ne l’avez jamais vue ! Un simple 
miroir vous permettra de voir des détails 
insoupçonnés...
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv :  14h30 devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

feVrier

samedi 2

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 2

l’église du pré et ses trésors
Rebâtie au XI e et XII e s iècles sur 
l’emplacement de l’ancienne abbaye 
Saint-Julien, détruite par les Normands, 
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. Celle-ci renfermait 
les reliques de saint Julien, venu 
christianiser la ville au IVe siècle.
Cette église possède le plus riche 
ensemble de vitraux contemporain du 
Mans et des trésors cachés. Quelques 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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p i è ce s  d ’o r fè v re r i e  v o u s  s e ro n t 
exceptionnellement présentées.
Votre guide sera  Martine Longin
Rdv : 15h sur le parvis de l’église
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 9

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 10 

l’eAu dAns lA Ville : 
le cArré et les thermes romAins 
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  Nathalie Jupin
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 14h), 
devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mardi 12

les z’enfAnts à l’œuVre

Visite-Atelier : 
les AnimAux fAntAstiques
Découvre toutes les représentations 
des animaux dans les ruelles de la Cité 
Plantagenêt pour ensuite créer ton animal 
fantastique.
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 €.   
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 adultes 

mercredi 13

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 €

NOUVEAUTÉ

                spécial animation famille

- Vacances d’hiver - Vacances d’hiver - 

1. Visite guidée de la 
cathédrale sens dessus 
dessous
2. Visite guidée des 
jardins de cathédrale
3. Église Notre-Dame 
du Pré
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Vendredi 15

les z’enfAnts à l’œuVre : 
je construis mA Ville 
Pars à la découverte de la Cité Plantagenêt, 
ses espaces publics, son patrimoine, ses 
traces de vie et construis ta 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 €
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 adultes 

samedi 16

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera Martine Longin
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

l’église sAint-pAVin des chAmps 
et ses trésors 
Cette église, inaugurée en 1913, est 
construite sur le site de l’ancienne église 

romane de Saint-Pavin des Champs. 
Elle est dotée d’un beau mobilier aux 
influences art déco. La crypte accueille 
les reliques de Saint-Pavin depuis le VIIe 

siècle. Quelques pièces d’orfèvrerie vous 
seront exceptionnellement présentées.
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 15h sur le parvis de l’église
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mardi 19 

déjeuner Visite 
« sAVeurs médiéVAles et 
bâtisseurs de cAthédrAle »
Après une présentation de la maison des 
compagnons du devoir et un déjeuner 
typiquement médiéval en ces lieux, partez 
à la découverte d’une multitude de corps 
de métiers au travers 
de l’histoire des bâtisseurs de cathédrale. 
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 12h devant la maison du Pilier-Rouge 
Repas : 16 € par chèque à l’ordre de 
l’AOCDTF
Visite : plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Sur réservation uniquement

NOUVEAUTÉ

                spécial animation famille

Vacances d’hiver - Vacances d’hiver - Vacances d’hiver - Vacances d’hiver - Vacances d’hiver
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Vendredi 22

les z’enfAnts à l’œuVre : 
gArgouilles et monstres cAchés
Viens découvrir le monde mystérieux 
des gargouilles de la cathédrale. Après la 
visite, crée ta gargouille en argile.
Votre guide sera  Nathalie Jupin
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 14h) 
devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
Limité à 15 enfants dès 6 ans, et 15 adultes 

samedi 23

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche  24

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

                spécial animation famille

Vacances d’hiver - Vacances d’hiver - Vacances d’hiver - Vacances d’hiver - Vacances d’hiver

NOUVEAUTÉ

3

4

1.Les z’enfants à l’œuvre 
2. Église  Saint-Pavin des Champs
3. Les z’enfants à l’œuvre : atelier gargouilles et 
monstres cachés
4. Fouilles dans les jardins de la cathédrale
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mArs
samedi 2

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera  Isabelle Noyer
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

l’église sAint-benoît 
et ses trésors
Laissez-vous conter l’histoire d’une église, 
inaugurée en 1910, dont la silhouette 
élégante et élancée est le symbole d’une 
histoire riche et d’une profusion de décors 
à découvrir. Laissez-vous conter son 
histoire et découvrez ses trésors inconnus. 
Quelques pièces d’orfèvrerie vous seront 
exceptionnellement présentées.
Votre guide sera  Nathalie Jupin
Rdv : 15h sur le parvis de l’église
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 9

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera  Laurèna Salion
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 10

l’eAu dAns lA Ville : 
le cArré et les thermes romAins 
Voir P.5
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 14h), 
devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 13

les poètes de lA renAissAnce
Voir P.2
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

1

2
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samedi 16  

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

les poètes de lA renAissAnce
Voir P.2
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv :  14h30 devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

l’église de lA couture 
et ses trésors inconnus
Fondée par saint Bertrand, évêque du 
Mans au Ve siècle de notre ère, 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. Cette église conserve des 
trésors cachés de sculpture et d’orfèvrerie 
qui vous seront exceptionnellement 
présentés.
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv : 15h, devant le parvis de l’église
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 20

les poètes de lA renAissAnce
Voir P.2
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

1. Les thermes romains
2. Église Saint-Benoît
3. Statue de Saint-Pierre par Germain Pilon
4. Monument funéraire de Guillaume du Bellay 
(cathédrale)

3
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samedi 23

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

les poètes de lA renAissAnce
Voir P.2
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv :  14h30 devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 24 

running Visite : 
le mAns d’une riVe à l’Autre
Venez courir d’une rive à l’autre de la 
Sarthe et de l’Huisne. Découvrez de point 
en point les richesses patrimoniales et 
naturelles du Mans : usine des Tabacs, 
chemin de halage, confluence, souvenirs 

du château royal du Gué de Maulny.
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv :  9h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 30

1ers bilAns des fouilles 
des jArdins de lA cAthédrAle
Voir P.2
Votre guide sera Nathalie Jupin  
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 31 

lA cAthédrAle sAint-julien 
et le quArtier cAnoniAl
Laissez-vous conter l’histoire de la 
cathédrale et de ses chanoines qui ont 
construit de beaux hôtels particuliers à 
son abord. 
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : à 15 h, devant la maison du 
Pilier-Rouge. 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

1. Running visite
2. Cathédrale 
Saint -Julien1 2

running visite
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Atelier – stAge

samedi 23 février 

les Astuces du jArdinier 

mon jArdin fruitier
Apprendre à tailler et soigner les arbres 
fruitiers et petits fruits (groseille, 
framboise...) avec un jardinier de l’Arche 
de la Nature
Le matin. Tarif : 4 €

samedi 30 mars de 9h à 17h

 « initiAtion à lA permAculture »
Sur une journée, faites évoluer la 
conception de votre jardin, des cultures 
qui y sont développées, avec une méthode 
s’inspirant des 12 grands principes de la 
permaculture.
Partie théorique le matin, mise en 
pratique l’après-midi. Journée animée 
par le jardinier Xavier Mathias. Limité à 20 
personnes. Tarif : 15 €

fête

dimanche 24 mars 

fête du cochon et de lA bAsse-cour
Le cochon basque Kintoa sera mis à 
l’honneur durant la manifestation.
Fabrication des produits culinaires à base 
de porc, dégustation de porcelets cuits à la 
broche et tartines de rillettes... Clôture de 
la 2e édition du « Printemps des rillettes ». 
Exposition de poules, lapins, éclosion de 
poussins…
Maison de la Prairie, de 14h à 18h.

capra
Ceram Pierre Terouanne
27 bis, rue Charles-Gounot 
72700 Allonnes
Tél. 02 43 80 68 31
Pour toutes les activités, renseignements 
et inscriptions.

arche de La nature
Pour toutes les activités, renseignements et 
inscriptions au : 
02 43 50 38 45 à l’Arche de la Nature
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carre 
pLantaGenet
Musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude-Blondeau
Tél. 02 43 47 46 45 

en 2019, le carré plantagenet 
fête ses 10 ans.

Paul Jacoulet - L'étoile de Gobi
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

jAnVier 
dAns les mers du sud

mercredi 2 à 14h30

« tAtouAges»
Atelier famille autour de 
l'exposition temporaire
(À partir de 5 ans)

samedi 12 à 15h

« un Artiste VoyAgeur»
Visite guidée de l’exposition 
temporaire

dimanche 13 à 16h
«  C o n t e s  e t  m u s i q u e 
d'Océanie »,  découverte 
en musique de l'exposition 
temporaire par Metissage 
Prod
(À partir de 3 ans) 

spécial animation famille
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spécial animation famille

féVrier
mythique préhistoire

mercredi 6 à 14h30

« un musée, des histoires : 
mAmmouths et cie !»
Lectures pour le jeune public autour des 
collections avec Lire et Faire Lire
(à partir de 3 ans)

mercredi 13 à 14h30 

« grAVeurs de mAmmouths »,
Atelier famille autour du Paléolithique
(à partir de 5 ans)

mercredi 20 à 14h30

 « de pot en pot »
Atelier famille autour du néolithique
(à partir de 7 ans)

samedi 23 à 15h00 

« mythique préhistoire »
Visite guidée de l’espace préhistoire du 
musée 

mardi 26 à 18h

« l'Art préhistorique dAns 
l'ouest de lA frAnce,  l'exemple 
des grottes de sAulges »
Conférence apéro par Romain Pigeaud, 
archéologue et préhistorien

mercredi 27 à 14h30 

« grAVeurs de mAmmouths »
Atelier famille autour du Paléolithique
(À partir de 5 ans) 

jeudi 28 à 12h30 

« lA mAison néolithique de ViVoin»
Déjeuner au musée

            spécial animation famille

            spécial animation famille

            spécial animation famille

Maquette de la maison 
néolithique de Vivoin.
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mArs

VoyAge en gAule romAine

mercredi 6 à 14h30

« joue comme les romAins »
Atelier famille
(à partir de 3 ans) 

mardi 12 à 18h

« l’histoire romAine en imAge ; 
le VoyAge multi forme »
Conférence apéro Jean-Claude Golvin, 
architecte, archéologue et ancien 
directeur de recherches au CNRS

mercredi 13 à 14h30

« frAppons monnAies »
Atelier famille autour de la monnaie 
antique
(à partir de 7 ans)

mercredi 20 à 14h30

« un musée, des histoires : lA 
mythologie romAine »
Lectures pour le jeune public autour 
des collections avec Lire et Faire Lire
(à partir de 3 ans)

samedi 23 à 15h

« VoyAge en gAule romAine»
Visite guidée de l’espace gallo 
romain du musée 

jeudi 28 mars à 12h30

« les prAtiques funérAires 
Antiques »
Déjeuner au musée

                spécial animation famille

                spécial animation famille

1. Reconstitution d’un 
site de paléométallurgie
2.Jeu romain
3. Affiche de l’exposition 
proposée au Musée du 
quai Branly-Jacques 
Chirac en 2018.

21
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Du 27 avril au 22 septembre 2019,
l e  C a r ré  P l a n ta ge n êt  a cc u e i l l e 
l’exposition qui s’est tenue en 2018 au 
musée du quai Branly-Jacques Chirac.
Comment la culture populaire en France 
a-t-elle présenté les sociétés d’Ailleurs aux 
plus jeunes depuis le XVIIe siècle jusqu’à 
nos jours ?
Au travers de la littérature jeunesse et de la 
production culturelle destinée aux enfants 
(jouets, films, dessins animés) l’exposition 
interroge l’évolution de ce regard.

Du 27 avril au 22 septembre 2019, 
également, la maison du Pilier-Rouge 
accueille « Les Petits touristes », un 
aspect que l’exposition « Les 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.

3

Avant première 
2e trimestre 2019
Le maGasin 

des petits expLorateurs
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
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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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