
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

  

 

        Avril à Juillet 2017

L’Office de Tourisme vous propose tous les mois des promenades  
dans la ville sur des sujets qui ont fait la petite et la grande histoire du Mans.  

Rendez-vous à l’Office, 16 rue de l’Étoile 72000 LE MANS.  
(sauf mention contraire)  

Pour le confort de tous, réservation obligatoire avant chaque visite.  
A bientôt! 

 WWW.LEMANS-TOURISME.COM



Samedi 22 avril 2017 : 15h00

• Le Mans au temps des hommes célèbres
Et si on partait à la découverte des hommes qui ont éri-
gé l’histoire du Mans et de la Sarthe ? Cette promenade 
sera un bon prétexte pour observer certains détails de 
façades, évoquer des noms familiers... mais qui était cet 
homme ? 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.

Mardi 2 MAI 2017 : 19h00 

• Le Mans à la Belle Epoque : société et plaisirs
Proche de Paris, capitale de référence dans tous les  
domaines en Europe (mode, plaisirs,...) Le Mans est 
une ville paisible dont la population souhaite égale-
ment se mettre au goût du jour. La mode, les acces-
soires, la manière de vivre, les aménagements ont  
investi certains sites manceaux. Joie de vivre et rêverie  
seront au rendez-vous ! Bonnes chaussures de marche re-
commandées !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme. 

Samedi 27 MAI 2017 : 15h00 

• Sainte-Croix : de la villégiature à la ville
Promenade dans un quartier qui allie le passé et l’avenir 
d’une façon incroyable. Au détour d’ilots et d’habitation, les 
poumons verts de l’agglomération ne sont jamais bien loin! 
Un parcours remontant le temps et alliant la nostalgie à la 
rêverie... 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. 

Samedi 10 JUIN 2017 : 15h00

• Le Mans d’hier et d’aujourd’hui
Revisitons certains quartiers de la ville du Mans et faisons 
appel à notre mémoire... Ici, une devanture de magasin 
disparu, des sculptures qui évoquaient une activité com-
merciale, des vestiges de publicité... un parcours allant de 
surprise en surprise... Bonnes chaussures de marche re-
commandées !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme. 

Vendredi 23 JUIN 2017 : 15h00 

• Le centre de maintenance du tramway
Découvrez un endroit insolite, inconnu du grand public ! 
Pénétrez au cœur du centre de maintenance et dépot 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.

Samedi 8 JUILLET 2017 : 15h00

• 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. Commerces 
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. 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



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. 
Tarif Réduit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi et étudiants.  
Billets ni repris, ni échangés. Réservation obligatoire.

Certaines visites matéralisées avec le picto           sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
 
Vous souhaitez être informés de nos activités ?  Inscrivez-vous à notre newsletter !  
Contact : arnaud.souvre@lemans-tourisme.com

 

 
Suivez-nous sur :


