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L’Office de Tourisme vous propose de nous retrouver régulièrement autour de sujets
et de thématiques qui ont fait la petite et la grande histoire du Mans et de la Sarthe.
Bien sûr, nous respectons les mesures sanitaires et les gestes barrières en vigueur pour
nous protéger mutuellement. Le nombre de participants est limité.
Rappel des consignes : Le port du masque est obligatoire et une distance de sécurité devra être respectée. Gel hydroalcoolique à disposition. Attention, les lieux de rendez-vous sont différents selon les visites ! Pour le confort de tous, les réservations sont
obligatoires. Pas de billetterie sur place. 						
										
							À bientôt !

INFOS PRATIQUES
Flâneries 1h : Plein tarif 5€ / réduit 3€ (moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)
Flâneries 1h30 à 2h : Plein tarif 7€ / réduit 5€ (moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)
Gyropodes/Trottinettes : Plein tarif 32€ / réduit 27€ (jeunes de 12 à 16 ans accompagnés d’un
adulte ou avec autorisation parentale)
Cani-rando : Plein tarif : 11€ / réduit 9€ (de 6 à 16 ans)
Certaines visites matéralisées avec le picto

sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Office de Tourisme Le Mans Métropole

Hôtel des Ursulines, 16 rue de l’Étoile 72000 LE MANS
officedetourisme@lemans-tourisme.com
02 43 28 17 22

www.lemans-tourisme.com

•

Flâneries mancelles
La brique dans la ville - Durée 1h
→RDV mardi 13 avril à 15h, Place de l’éperon (côté Citya)
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

AVRIL

•

Le Mans, de place en place - Durée 1h
→RDV jeudi 15 avril à 15h, devant l’Office de Tourisme
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

Une rue, une histoire : La rue Auvray et l’avenue du Général Leclerc - Durée 1h

•

Histoire et usage d’un matériau local : le grès roussard dans la ville - Durée 1h
→RDV jeudi 6 mai à 15h, devant l’Office de Tourisme
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

Le Mans au temps des Trente Glorieuses - Durée 1h30 à 2h
→RDV mardi 11 mai à 15h, devant la chapelle de la Visitation, place de la République
Plein tarif 7€ / réduit 5€

•

Denis Darcy : un élève et collaborateur de Viollet-le-Duc - Durée 1h
Partons sur les pas de Denis Darcy ! De 1852 à 1860, il exerce les
fonctions d’architecte-voyer au Mans. Il travaille en même temps
de 1852 à 1853 dans l’agence de Viollet-le-Duc. En 1854, il procède
à la restauration de Notre-Dame de la Couture du Pré et à celle de
la chapelle de la Visitation de 1862 à 1865 (il y réalise notamment
l’escalier frontal).
→RDV mardi 25 mai à 15h, devant le parvis de l’église NotreDame du Pré, Place du Pré.
Plein tarif 5€ / réduit 3€

MAI

Deux artères principales de l’hyper-centre-ville percées sensiblement durant la même période et dont le point de mire était la gare.
Si l’ancienne avenue de la gare (rue Général Leclerc) avait
une vocation commerçante, l’autre voie, en revanche, était
jalonnée de demeures de notables, dotée de jardins paysagers agréables surplombant pour certaines un magnifique
panorama donnant sur la rive droite de la Sarthe. Deux avenues intéressantes pour les histoires qui s’en dégagent…
→RDV mardi 27 avril à 15h, sur le parvis de l’église Notre-Dame
de la Couture
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

Histoire de la Justice au Mans - Durée 1h

Vaste programme qui fascine toujours autant ! Du Moyen Age
jusqu’au
XXe siècle,
vous partirez sur les lieux inattendus de jusPlein tarif
5€ / rédui
tice : de l’ancienne place du piloris à la place de l’hôpital, vous
découvrirez également les anecdotes qui ont façonné l’histoire et ont permis de bâtir pierre après pierre la justice actuelle.
→RDV jeudi 27 mai à 15h, devant l’Office de Tourisme
Plein tarif 5€ / réduit 3€

Saint-Pavin des Champs, de la commune au quartier - Durée 1h
→RDV jeudi 3 juin à 15h, devant l’Espace Gambetta, rue Gambetta
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

Regarder les façades et comprendre les styles - Durée 1h
→RDV mardi 8 juin à 15h, devant l’Office de Tourisme t
Plein tarif 5€ / réduit 3€ ar

•

Epidémies et maladies au Mans : soins et lieux curatifs, des origines au XIXème
siècle - Durée 1h

Face aux maladies et aux épidémies, que faisaient nos ancêtres ?
En Gaule, les méthodes curatives pouvaient être particulièrement développées et assez fines. En revanche, durant l’Ancien Régime, les traitements
brillaient quasiment par leur absence. De tout temps, les hommes ont érigé des établissements de soins variés dans un souci de préservation d’autrui. Retour historique et anecdotiques sur certains de ces sites curatifs.
→RDV jeudi 10 juin à 15h, devant l’Office de Tourisme.
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

Rue des Grands Hommes au Mans - Durée 1h
→RDV mardi 15 juin à 15h, devant l’Office de Tourisme
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

Le faubourg Saint-Vincent - Durée 1h
Dans ce faubourg ancien qui se développa autour de l’abbaye SaintVincent, découvrez l’histoire quotidienne religieuse mais aussi celle qui se
déroulait derrière les façades des différents hôtels particuliers ou des anciennes auberges. Malgré les apparences, la vie y était loin d’être calme !
→RDV jeudi 17 juin à 15h, au pied du Jet d’eau, place des Jacobins
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

Histoire et évolution des enseignes au Mans des origines à nos jours - Durée 1h
→RDV jeudi 24 juin à 15h, devant l’Office de Tourisme
NOUVEAU
Plein tarif 5€ / réduit 3€

•

Le Mans d’hier et d’aujourd’hui - Durée 1h
→RDV mardi 29 juin à 15h, devant l’Office de Tourisme
Plein tarif 5€ / réduit 3€

JUIN

•

•

Sorties en gyropodes et trottinettes
A la découverte des bords de
l’Huisne en gyropode

Découverte de l’Arche de la Nature
en trottinette électrique TT

Découvrir à son rythme les rives de l’Huisne :
de l’Abbaye Royale de l’Epau jusqu’au Pont des
Vendéens, nous vous proposons de (re)découvrir sous une autre forme le patrimoine naturel
et urbain ! (Durée : 1h15, préparatifs compris)
→RDV Mercredi 28 avril à 16h, Mercredi 26
mai à 14h30, Samedi 19 juin, à 16h, sur le
parking du Gué Bernisson.

Soif de nature ? A mi-chemin entre la moto trial
et le VTT, la trottinette éléctrique vous permettra
de vivre un moment fort en adrénaline tout
en découvrant les beaux paysages autour du
Mans. (Durée : 1h15, préparatifs compris)
→RDV Mercredi 28 avril à 14h30, Mercredi
26 mai à 16h, Samedi 19 juin à 14h30, sur le
parking du Gué Bernisson.

Tarif adulte : 32€
Tarif jeune de 12 à 16 ans : 27€ (accompagné d’un adulte ou avec autorisation parentale)
Conditions d’accueil :
- Tenue de sport et chaussures de marche exigées.
- Port du masque obligatoire. Casque et charlotte fournis.
- Arrivée 10 mn à l’avance, tout retard sera refusé et non remboursé.
- Pas de billetterie sur place. Réservations obligatoires.

Sorties en cani-rando
L’Office de Tourisme organise huit cani-randos d’une heure.
Il s’agit d’une randonnée pédestre (marche) au cours de laquelle
vous êtes harnaché(e) à un chien de race Husky de Sibérie.
Une activité ludique à tester ! (Durée : 1h - 6/7 kms)
→RDV les Samedi 17 avril, Mardi 4 mai, Samedi 29 mai, Samedi 26
juin à 14h et 15h30, sur le Parking du Verger.
Tarif adulte : 11€
Tarif enfant de 6 à 16 ans : 9€
Conditions d’accueil :
- Age minimum accompagné d’un adulte : 6 ans (1 enfant + 1 adulte pour un seul chien).
- Age minimum non accompagné d’un adulte : 12 ans (autorisation parentale obligatoire).
- Déconseillé aux femmes enceintes, personnes ayant des problèmes cardiaques, respiratoires et/ou de motricité.
- Tenue de sport et chaussures de marche exigées. Port du masque obligatoire. Casque et charlotte fournis.
- Arrivée 10 mn à l’avance, tout retard sera refusé et non remboursé.
- Pas de billetterie sur place. Pour le confort de tous, les réservations sont obligatoires.

