
Visites & Ateliers
AVril à juin 2021

rendez-Vous
Le mans

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



La Maison dU PiLier-roUge et ses gUides « ViLLe d’art et 
d’histoire » ProPosent des  Visites gUidées* afin de VoUs 
faire décoUVrir L’histoire et Le PatriMoine de notre 
ViLLe.
Nos visites guidées sont programmées, sous réserve, et dans la 
limite d’une jauge, selon les normes sanitaires en vigueur à la date 
d’impression de ce document.
Ces effectifs autorisés sont susceptibles d’évoluer.

Pour la sécurité et le confort de tous, quelques consignes sont 
toutefois nécessaires :

• Le respect des gestes barrières.

• Un petit lavage des mains (du gel hydroalcoolique sera mis à 
votre disposition à la Maison du Pilier-Rouge, point de départ 
de la plupart de nos visites).

• Merci de porter un masque.

*Visites guidées d’environ 1h45 ou 45 mn pour les visites flash

Renseignements :  
MAison du Pilier-rouge 
Accueil patrimonial et touristique « Le Mans, Ville d’art et d’histoire »
41- 43 Grande Rue - Le Mans
Tél. : 02 43 47 40 30

La Maison du Pilier-Rouge mène l’enquête...
Afin de mieux connaître notre public, vous êtes invités 
à répondre à un questionnaire anonyme en lien avec 
les visites guidées. Il est à retirer sur place ou à faire en 
ligne jusqu’au 30 avril : https://urlz.fr/f3B0
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Les guides conférenciers du Mans, ville d’art et d’histoire,
vous proposent des visites toujours plus inattendues

et riches de nouvelles découvertes,
à pied, à vélo, en courant, 

en voiture hippomobile, en bateau... 

RETROUVEZ
NOS VISITES GUIDÉES ET

NOS JEUX SUR 
FACEBOOK :

CULTURE LE MANS
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en partenariat avec le Pays du Mans et 
le Pôle européen du cheval, une visite 
guidée mensuelle présente le savoir-faire 
du Maine dans l’art équestre. 

Implanté sur plus  de 40 hectares entre 
Yvré-l’Evêque et Parence, à l’Est du 
Mans, le Pôle Européen du Cheval est 
un haut  lieu de compétition depuis une 
dizaine d’années, reconnu comme l’un 
des plus grands organisateurs français 
d’événements équestres.

Plus de 30 compétitions sont organisées 
chaque année par le Boulerie Jump. Des 
événements nationaux et internationaux 
multidisciplinaires tels que des concours 
de saut d’obstacles, de dressage, de 
voltige équestre, de horse ball, de 
hunter…etc, regroupant des cavaliers 
de toutes catégories : professionnels, 
amateurs et clubs.

La tradition équestre du Maine retrouve 
ses lettres de noblesse.

Vendredi 2 Avril

le Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans l’univers du 
cheval et de la compétition internationale 
au cœur de la campagne sarthoise : une 
découverte unique du site et de son 
histoire.
Avec le soutien de Boulerie Jump  
Votre guide sera Isabelle Noyer.
Départ : 15h, Route de Feumusson 
à Yvré l’Evêque - parking visiteurs P2
Rdv : entrée boutique (au pied du 
restaurant panoramique).
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie : 
Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place. 

Autres date de visite guidée :  
Vendredi 4 juin

NOUVEAUTÉ
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renseignements :  
MAison du Pilier-rouge 
Accueil patrimonial et touristique 
« Le Mans, Ville d’art et d’histoire » 
41- 43, Grande Rue -  Le Mans 
Tél. : 02 43 47 40 30

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire
pôLe européen 

du chevaL

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire
pôLe européen 

du chevaL
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Avril 2021

AVril
samedi 3

lA Petite MAison du PAtriMoine 
(Quartier saint-Pavin-des-champs)
Venez découvrir ce lieu culturel animé par 
l’association Patrimoine Le Mans Ouest, 
agrémenté d’une nouvelle exposition 
« Au fil du chanvre ; Histoire locale d'une 
plante remarquable ». 
De 14h à 17h, tous les mercredis et 
samedis.
Rue la Fosseterie
Entrée libre.

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées 
bordées de maisons en pan-de-bois de 
couleur…
Votre guide sera Isabelle Noyer.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Mercredi 7

le Petit sAint-georges : 
histoire d’un inVentAire  
Volet 1
Le service Inventaire de la région des 
Pays de la Loire mène depuis 2019, 
un inventaire de l’habitat en série au 
Mans. Venez découvrir l’histoire de 
cette ancienne commune rurale et son 
évolution urbanistique.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 14h30, La Fabrique, Rêves de Ville 
5, Bld Anatole-France 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

NOUVEAUTÉ

Théodore Boulard - Le rouissage du chanvre (Coll privée : MC. Payeur-Boulard).
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Aude Esso,  chanteuse lyr ique 
professionnelle accompagnera 

Sabine Delaunay, guide conférencière 
Ville d’art et d’histoire, agréée par le 
ministère de la culture.

Aude Esso, soprano, a un répertoire de 
chant très varié : classique, jazz, gospel, 
chanson française… 

Pour cette visite guidée, l ’artiste 
interprétera plusieurs chants, religieux 
ou profanes, d’un hymne à la Vierge du 
XIIIe siècle à des extraits d’opéras ou de 
jazz…

jeudi 8 

Visite A cAPellA
Laissez-vous porter par les voix ! Au cours 
d’une visite patrimoniale inédite, mêlant 
commentaires et chants, notre parcours 
nous conduira des hauts lieux de la Cité 
Plantagenêt au cœur de ville actuel, de la 
musique médiévale à celle du XXe siècle.

Venez partager ce moment de joyeuses 
découvertes en compagnie d’Aude Esso, 
chanteuse lyrique.

Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 16h30, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Autre date de visite guidée : 
jeudi 22 avril

NOUVEAUTÉ

renseignements :  
MAison du Pilier-rouge 
Accueil patrimonial et touristique 
« Le Mans, Ville d’art et d’histoire » 
41- 43, Grande Rue -  Le Mans 
Tél. : 02 43 47 40 30

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire
vIsITes a capeLLa

Av
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Le service tourisme et Patrimoine, en 
partenariat avec le service Propreté de 
Le Mans Métropole organise des visites 
guidées de l’Unité de Valorisation 
énergétique des déchets (UVed) du 
Mans.
L’UVED valorise en énergie électrique 
et thermique, 140 000 tonnes par an 
de déchets ménagers et assimilés non 
recyclables, provenant de Le Mans 
Métropole, des communautés de 
communes et syndicats périphériques, 
des entreprises et des établissements 
hospitaliers de la région. Elle produit 
annuellement 58 GWh d’électricité dont 
46 GWh sont réinjectés sur le réseau 
public de distribution, et 150 GWh de 
chaleur distribués sur les réseaux de 
chauffage urbain d’Allonnes et du Mans 
(Bords de l’Huisne, Glonnières).
La production électrique représente 
l’équivalent de la consommation 
annuelle de 3 500 foyers et la production 

thermique alimente environ 18 000 
équivalent logements. Le rejet de 46  000 
tonnes de CO² par an est ainsi évité 
chaque année. 
Venez découvrir l’usine de valorisation 
énergétique des déchets ménagers 
du Mans et son fonctionnement qui 
inscrit la ville dans une politique de 
développement durable active.

samedi 10 avril 
où Vont nos ordures MénAgères ?
Que deviennent nos déchets non 
recyclables après les avoir mis dans la 
poubelle ?
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 10h, devant l’usine de 
valorisation (200, rue de l’Angevinière)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge - Pas de billetterie sur place
Autre date de visite guidée : 
samedi 26 juin

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

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire
decouvrez 
La vILLe durabLe

Avril 2021NOUVEAUTÉ
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Mercredi 14 

l'Arche de lA nAture 
Aux PAs des Percherons 
Entraîné par deux beaux percherons, 
découvrez en calèche les secrets et les 
anecdotes de l’Arche de la Nature et de ses 
différents espaces : forêt, bocage, plaine 
humide, rivière.
En partenariat avec l’Arche de la Nature
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 14h15, au parking du Verger. 
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €.
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge. 
Pas de billetterie sur place.

le Petit sAint-georges : 
histoire d’un inVentAire – Volet 1
Le service Inventaire de la région des 
Pays de la Loire mène depuis 2019, un 
inventaire de l’habitat en série au Mans. 
Venez découvrir l’histoire de cette ancienne 

commune rurale et son évolution 
urbanistique.
Votre guide sera Martine Longin. 
Départ : 14h30, 
La Fabrique, Rêves de Ville  
5, Bld Anatole-France.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge. 
Pas de billetterie sur place. 

samedi 17

Visite Atelier  

je fAbriQue une lAMPe à huile 
AntiQue 
A la lueur des lanternes, découvrez les 
thermes et le quotidien des Romains au 
Mans et participez à un atelier poterie 
pour créer votre propre lampe.
En partenariat avec le musée
Jean-Claude-Boulard - Carré Plantagenêt.     
Votre guide sera Nathalie Jupin.
10h : visite - 14h30 : atelier adultes
Départ : Maison du Pilier-Rouge
Pour la visite et son atelier : 
plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 € 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉAv
ri
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En calèche à l’Arche de la Nature. 

Lampe à huile - IIe siècle - ©  Musées du Mans.
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samedi 17

Visite gourMAnde  
les coMMerces de bouche 
à trAVers les siècles 
Partez sur les traces des anciens 
commerces de bouche de la Cité 
Plantagenêt : pâtisseries, boulangeries, 
boucheries, épiceries, cabarets... Ils 
révèlent également les habitudes 
alimentaires des Manceaux. 
Visite suivie d’une dégustation à la 
distillerie du Sonneur
Avec le soutien de la distillerie du Sonneur 
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge.
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €

dimanche 18

les grAnds sculPteurs 
De Charles Hoyau à Paul Landowski et André 
Bizette-Lindet (Grand Prix de Rome), venez 
explorer le travail de ces grands sculpteurs ! 
À vos ciseaux, gouges et maillets !
Votre guide sera Laurèna Salion. 
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

Mercredi 21 

le stAde MMArenA (sous réserVe)
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les vestiaires, 
du plus grand équipement sportif et 
événementiel du Mans.  
Avec le soutien de Le Mans Stadium
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

NOUVEAUTÉ

Avril 2021

Sainte-Cécile par Charles Hoyau.Décor en carreaux émaillés d’une ancienne 
boulangerie de la Cité Plantagenêt.  
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Il y a 2000 ans, sous l’Empire romain, cet 
espace était déjà un lieu de spectacles 
et notamment de théâtre. Ce n’est qu’au 
milieu du XIXe siècle qu’il accueille le 
théâtre, œuvre de Pierre-Félix Delarue.

Ce partenariat avec la Scène nationale des 
Quinconces vous permettra de découvrir 
la vie tumultueuse de ce bâti, construit, 
profondément  remanié puis reconstruit.

Cet hiver, vous découvrirez l’envers du 
décor. Au printemps, il s’agira du travail en 
résidence d’une compagnie, puis au fil des 
visites suivantes, les métiers techniques 
d’un spectacle (son, lumière...) et, enfin, 
différents projets menés par la structure. 

Ces visites sont proposées à deux voix 
avec un guide conférencier ville d’art et 
d’histoire et un médiateur de la Scène 
nationale des Quinconces.

Visite guidée  
les Quinconces – scène nAtionAle 
Mercredi 21 avril à 17h30 
Visite à deux voix. Nous vous proposons 
de découvrir l’histoire et l’envers du 
décor de la Scène nationale du Mans. Les 
lumières, le son, le décor et sur le plateau 
un artiste ou plusieurs qui vous invitent 
à les suivre. Mais derrière ce décor, il y a 
des femmes et des hommes qui œuvrent 
avant et après le spectacle.
Qui sont-ils /elles ? C’est ce que nous 
allons vous faire découvrir au travers 
d’une visite du théâtre en donnant un 
coup de projecteur aux métiers de la 
technique.
En partenariat avec la Scène nationale les 
Quinconces-l’Espal
Votre guide sera Léonie Pires.
Départ : Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Autres dates de visites guidées :  
•	samedi 22 mai à 14h30
•	dimanche 13 juin à 14h30

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire 
découvrez 
la scène nationale 
des Quinconces 
Place des Jacobins

Un partenariat unique s’est mis en place entre la scène nationale des Quinconces 
et le service tourisme et Patrimoine du Mans, ville d’art et d’histoire.

renseigneMents  
A lA MAison du Pilier-rouge 
tél : 02 43 47 40 30 
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jeudi 22 

Visite A cAPellA
Laissez-vous porter par les voix ! Au cours 
d’une visite patrimoniale inédite, mêlant 
commentaires et chants, notre parcours 
nous conduira des hauts lieux de la Cité 
Plantagenêt au cœur de ville actuel, de la 
musique médiévale à celle du XXe siècle.
Venez partager ce moment de joyeuses 
découvertes en compagnie d’Aude Esso, 
chanteuse lyrique.
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 16h30, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 24 

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 €

le Petit sAint-georges : 
histoire d’un inVentAire - Volet 1
Le service Inventaire de la région des Pays 
de la Loire mène depuis 2019 un inventaire 
de l’habitat en série au Mans. Découvrez 
l’histoire de cette ancienne commune 
rurale et son évolution urbanistique.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 14h30, La Fabrique, Rêves de Ville
5, Bld Anatole-France 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

running visite

Avril 2021

Running visite.

Maison patronale de l’usine à gaz puis électrique 
© Région des Pays de la Loire - service patrimoine, 
Pierre-Bernard Fourny.
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VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES -  VACANCES SCOLAIRES -  VACANCES SCOLAIRES - 

dimanche 25

l'eAu dAns lA Ville : le cArré 
et les therMes roMAins 
Partez à la découverte de deux sites, 
l’espace eau du musée et les thermes, 
haut lieu de la vie quotidienne et de l’art 
de vivre romains.
En partenariat avec les musées du Mans 
(Musée Jean-Claude-Boulard - Carré 
Plantagenêt)
Votre guide sera Léonie Pires.
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

lA MAison de l’eAu, c’est toute 
une histoire !
Plongez à la découverte du patrimoine 
historique de l’ancienne usine des 
eaux. L’éolienne Bollée, la salle de 
l’usine hydraulique où les machines à 
vapeur vous réservent bien des surprises 
et découvertes.
En partenariat avec l’Arche de la Nature

Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 15h, Maison de l’Eau
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

Mardi 27

les enfAnts à l’œuVre   
Visite Atelier : des PAns-de-bois 
Aux jArdins
Maisons en pan-de-bois, jardins cultivés, 
voilà une partie des trésors de la cité 
Plantagenêt.
Viens les découvrir, puis réalise ta 
maquette de maisons en pan-de-bois avec 
son petit jardin dans lequel tu sèmeras 
des graines qui germeront dans ta maison.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
10h30 : enfants de 5 et 6 ans 
14h30 : enfants à partir de 7 ans 
Départ : Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Limité à 15 personnes (enfants et parents).

NOUVEAUTÉ

                spécial animation famille
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Éolienne Bollée © Ville du Mans.

Les terrasses du verger.
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VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES -  VACANCES SCOLAIRES -  VACANCES SCOLAIRES - 

renseignements :  
MAison du Pilier-rouge 
Accueil patrimonial et touristique 
« Le Mans, Ville d’art et d’histoire » 
41- 43, Grande Rue -  Le Mans 
Tél. : 02 43 47 40 30

NOUVEAUTÉ

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire  
Visites fLash :  
45 mn d’hIsToIre 

eT de paTrImoIne

Avril - M
ai 2021

Visites flash : 45 mn d’histoire et de 
patrimoine pour une 1re découverte
A chacun son rythme... mais en 45 mn.
• 45 mn, pour une découverte rapide et 

rythmée des richesses patrimoniales 
mancelles.

• 45 mn pour connaître l’essentiel de ces 
édifices, leur histoire, leur architecture, 
leur fonction...

• 45 mn qui vous donneront aussi l’envie 
d’en savoir plus... un autre jour.

Autres dates de visites guidées : 
30 avril : La cathédrale Saint-Julien et 
la collégiale royale Saint-Pierre-de-la 
Cour.
Mardi 4 mai : les thermes romains et 
l’enceinte romaine.
Vendredi 7 mai : le parc de Tessé et le 
Jardin des plantes.

deux Visites flAsh indéPendAntes   
Mardi 27 
les therMes roMAins
Venez découvrir les thermes dont les 
parties techniques sont conservées dans 
une crypte archéologique. L’art de vivre 
au temps des Romains et le parcours du 
baigneur vous seront dévoilés. 
Votre guide sera Sabine Delaunay. 
Départ : 15h, devant les thermes romains,
avenue Rostov-sur-le Don, sous l’école 
des Beaux-Arts.
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

l’enceinte roMAine 
Parcourons les imposantes fortifications 
bâties à la fin du IIIe ou début du IVe siècle. 
La richesse de ces décors est l’affirmation de 
la puissance retrouvée de l’Empire. L’histoire 
de cette aventure vous sera contée.
Votre guide sera Sabine Delaunay. 
Départ: 16h, devant les thermes romains,
avenue Rostov-sur-le-Don, sous l’école 
des Beaux-Arts  -  Plein tarif : 3 € 
tarif réduit : 2 € - Billetterie : Maison du 
Pilier-Rouge. Pas de billetterie sur place. 
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Vendredi 30 
deux Visites flAsh indéPendAntes 
de 45Mn : 
lA cAthédrAle sAint-julien
La cathédrale du Mans offre un riche 
panorama de l’histoire de l’architecture 
médiévale et renferme de nombreuses 
œuvres d’art. Elle raconte l’histoire 
tumultueuse des rois et des reines 
d’Angleterre et… de France.
Votre guide sera Léonie Pires.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

lA collégiAle royAle 
sAint-Pierre-de-lA-cour
Dès la fin du IXe siècle, les comtes du Maine 
bâtissent la chapelle et leur palais, écrin des 
reliques de sainte Scolastique et de leurs 
étendards. Guillaume le Conquérant, roi 
d’Angleterre en fait une collégiale royale. Rois 
Plantagenêts et rois Valois l’agrandissent.
Votre guide sera Léonie Pires.
Départ : 16h, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

MAi
dimanche 2 mai
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 
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 Nathalie Jupin
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES -  VACANCES SCOLAIRES -  VACANCES SCOLAIRES - 
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Mardi 4 mai 

le Petit sAint-georges : 
histoire d’un inVentAire – Volet 2 
Le service Inventaire de la région des 
Pays de la Loire mène depuis 2019 
un inventaire de l’habitat en série au 
Mans. L’étendue de ce quartier du petit 
Saint-Georges nécessite de le découvrir 
en deux parties. Venez poursuivre la 
découverte de cette ancienne commune 
rurale et son évolution urbanistique.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 14h30, devant l’église
Saint-Georges-du-Plain 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €. 
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

deux Visites flAsh indéPendAntes 
de 45Mn : les therMes roMAins
Découvrez les thermes dont les parties 
techniques sont conservées dans une 
crypte archéologique. L’art de vivre au 
temps des romains et le parcours du 
baigneur vous seront dévoilés.
Votre guide sera Julien Hardy.
Départ : 15h, devant les thermes romains, 
av. Rostov-sur-le-Don sous l’école des 
Beaux-Arts 
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
Pas de billetterie sur place 

l’enceinte roMAine 
Parcourons les imposantes fortifications 
bâties à la fin du IIIe et début du IVe siècle 
par les ingénieurs romains. La richesse de 
ces décors est l’affirmation de la puissance 
retrouvée de l’Empire. Toute l’histoire de 
cette aventure vous sera contée.
Votre guide sera Julien Hardy.
Départ : 16h, devant les thermes romains, 
avenue Rostov-sur-le-Don sous l’école des 
Beaux-Arts  
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Canal aux planches avec l’écluse en fond 
© Région des Pays de la Loire - service patrimoine, 
Pierre-Bernard Fourny.
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jeudi 6 

les enfAnts à l’œuVre  

Visite Atelier : je crée Mon jArdin 
extrAordinAire
Après une balade pour découvrir les 
fleurs et les arbustes, viens fabriquer ton 
bonhomme de paille, de plumes et de 
branchages.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
10h30 : enfants de 5 et 6 ans 
14h30 : enfants à partir de 7 ans 
Départ : Maison du Pilier-Rouge 
Pour chaque visite atelier : plein tarif : 6 € 
tarif réduit : 4 €
Limité à 15 personnes (enfants et parents)

les lieux dédiés Aux sPorts 
À vos marques ! Êtes-vous prêts à 
découvrir des lieux dédiés au sport ?
Votre guide sera Nathalie Jupin.
C o - o rga n i s é e  a v e c  l ’a s s o c i at i o n 
Cyclamaine

Votre guide sera Nathalie Jupin.
Deux départs :
19h30 : place de la République, à 
l’intersection de la rue de la Perle 
19h50 : parvis de l’église Saint-Martin,
av. Jean-Jaurès
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et sur place.
Réservation conseillée.

Vendredi 7

le Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans l’univers du 
cheval et de la compétition internationale 
au cœur de la campagne sarthoise : une 
découverte unique du site et de son 
histoire.
Avec le soutien de Boulerie Jump 
Votre guide sera Isabelle Noyer.
Départ : 15h, Route de Feumusson 
à Yvré l’Evêque - parking visiteurs P2
Rdv : entrée boutique (au pied du restau-
rant panoramique).
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place.

Visite à vélo

                spécial animation famille

NOUVEAUTÉ
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Vendredi 7 
deux Visites flAsh indéPendAntes 
de 45Mn 
le PArc de tessé
Le parc de Tessé trouve ses origines sous 
l’ancien régime. La famille de Tessé y avait 
établi son hôtel particulier avec ses jardins. Le 
XIXe et le XXe siècles y apportent de nouveaux 
aménagements et l’introduction d’une 
statuaire importante.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 15h, devant le musée de Tessé
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place. 

le jArdin des PlAntes
Le jardin d’horticulture, créé par Adolphe 
Alphand, célèbre paysagiste des parcs parisiens 
(le parc Monceau, Buttes de Chaumont…) est 
le cadre de la mise en scène, tout au long du 
second Empire et de la IIIe République, de la vie 
privée et publique de la bonne société. 
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 16h, devant l’entrée (angle rue 
Prémartine et rue de Flore)
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place.

dimanche 9

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées 
bordées de maisons en pan-de-bois de 
couleur…
Votre guide sera Isabelle Noyer.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

La Maison du Pilier-Rouge, accueil patrimonial et 
touristique.
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Vendredi 14 
deux Visites flAsh indéPendAntes 
de 45Mn : 
le PArc de tessé
Le parc de Tessé trouve ses origines sous 
l’ancien régime. La famille de Tessé y avait 
établi son hôtel particulier avec ses jardins. 
Le XIXe et le XXe siècle y apportent de 
nouveaux aménagements et l’introduction 
d’une statuaire importante.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 15h, devant le musée de Tessé
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € 
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge. 
Pas de billetterie sur place  
le jArdin des PlAntes
Le jardin d’horticulture, créé par Adolphe 
Alphand, célèbre paysagiste des parcs 
parisiens (le parc Monceau, Buttes de 
Chaumont…) est le cadre de la mise en 
scène, tout au long du second Empire et 
de la IIIe République, de la vie privée et 
publique de la bonne société. 
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 16h, devant l’entrée (angle rue 
Prémartine et rue de Flore)
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place.

samedi 15
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 
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 Nathalie Jupin
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

Rue des Pans-de-Gorron au début du XXe siècle.  Carte 
postale ancienne - archives municipales du Mans.
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Mercredi 19

journée rAndo PAtriMoine 
et nAture 
De la ville médiévale à la ville du XXe siècle 
en passant par les quartiers de mancelles, 
nous rejoindrons l'Arche de la Nature, 
par les parcs et les jardins. Richesses 
patrimoniales et végétales de la ville et 
de l'Arche de la Nature se dévoileront à 
chaque détour de notre randonnée. 
En partenariat avec l’Arche de la Nature
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Prévoir des chaussures adaptées, 
le pique-nique et un titre de transport 
pour un éventuel retour en tramway.
Départ : 10h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 10 € / réduit: 8 €.

le stAde MMArenA (sous réserVe)
Laissez-vous conter les coulisses, les salons 
et loges, l’espace médias, les bords pelouse, 
les vestiaires, du plus grand équipement 
sportif et événementiel du Mans.
Avec le soutien de Le Mans Stadium 
Votre guide sera Laurèna Salion.
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

jeudi 20

les églises xxe, 
de sAint-liboire à sAint-Aldric 
Les  quart iers  du Mans recèlent 
d’importants et d’étonnants édifices 
religieux.
Découvrez des églises mancelles du 
XXe siècle, de l'église Saint-Liboire, 
labellisée Architecture Contemporaine 
Re m a rq u a b l e ,  j u s q u ’a u x  ég l i s e s 
Saint-Paul-de-Bellevue et Saint-Aldric.
Elles témoignent de la diversité des 
expérimentations architecturales des 
Trente Glorieuses. 
C o - o rga n i s é e  a v e c  l ’a s s o c i at i o n 
Cyclamaine
Votre guide sera Sabine Delaunay. 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €
Départ : 19h30, au 48, place de la 
République à l’intersection de la rue de 
la Perle 
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et sur place - Réservation conseillée

Visite à vélo

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
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Église Saint-Aldric.Visite rando dans la Cité Plantagenêt.
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samedi 22

les Quinconces – scène nAtionAle 
Visite à deux voix. Nous vous proposons 
de découvrir l’histoire et l’envers du décor 
de la Scène nationale du Mans. 
Une scène nationale, lieu  de program-
mation, de diffusion mais aussi lieu de 
sensibilisation et de pratiques pour les 
petits et les grands. Dans les écoles, dans 
les hôpitaux, à la maison d’arrêt...

L’art et la pratique artistique se conjuguent 
au pluriel pour toucher le plus grand 
nombre. Quelques exemples de projets 
culturels qui vous donneront aussi envie 
de vous jeter à l’eau.
En partenariat avec la Scène nationale les 
Quinconces-l’Espal.
Votre guide sera Léonie Pires.
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées 
bordées de maisons en pan-de-bois de 
couleur…
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

jeudi 27 

le MAns à lA belle éPoQue 
Découvrez comment notre ville s'est 
adaptée à la modernité et retrouvez 
le charme et l'élégance des demeures 
construites au tournant d'un siècle.
C o - o rga n i s é e  a v e c  l ’a s s o c i at i o n 
Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin. 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents 
Cyclamaine: 4 €
Départ : 19h30, au 48, place de la 
République à l’intersection de la rue de 
la Perle.
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur 
place. Réservation conseillée

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Visite à vélo
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Art nouveau aux archives municipales.
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Un éperon rocheux, une rivière et des 
guets à ses pieds ont offert un cadre 

idéal et protecteur pour la création de la 
ville du Mans.

Cette rivière, La Sarthe, a longtemps été 
utilisée pour le rouissage du chanvre, 
la blanchisserie et la tannerie mais 
aussi pour la navigation fluviale et ce, 
dès l’Antiquité. Au milieu du XIXe siècle, 
elle est aménagée, pour améliorer la 
navigabilité et développer le transport de 
marchandises…  jusqu’au développement 
du chemin de fer qui entraîne la 
disparition progressive de la navigation 
commerciale. 

Aujourd’hui, celle-ci a disparu, laissant le 
fil de l’eau à la navigation de plaisance, 
propice à la détente et à la découverte 
d’un riche patrimoine naturel et historique 
le long des rives.

samedi 29

bAteAu sur l’eAu, lA riVière, 
lA riVière…
Découvrez au ras de l’eau, ambiance 
rafraîchissante assurée, le patrimoine 
naturel et historique des bords de Sarthe 
et portez un regard nouveau sur l’histoire 
de la ville. 
Avec le soutien de Cénovia.
Votre guide sera Léonie Pires.
Un participant pourra piloter le bateau 
électrique sans permis.
Départ : 14h et option 16h 
Rdv : 10 mn avant l’heure annoncée au 
port du Mans - 101, quai Amiral-Lalande.
Plein tarif : 10 € /tarif réduit : 8 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et sur place
Réservation conseillée, nombre de places 
limité par bateau.

Autres dates de visites guidées : 
•	dimanche 6 juin
•	samedi 19 juin
•	dimanche 27 juin

NOUVEAUTÉ

renseignements :  
MAison du Pilier-rouge 
Accueil patrimonial et touristique 
« Le Mans, Ville d’art et d’histoire » 
Tél. : 02 43 47 40 30

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire  
BateaU sUr L’eaU, 
La riVière, La riVière...

M
ai 2021

21



samedi 29

l'eAu dAns lA Ville :  
le cArré et les therMes roMAins 
Partez à la découverte de deux sites, 
l’espace eau du musée et les thermes, 
haut lieu de la vie quotidienne et de l’art 
de vivre romains.
En partenariat avec les musées du Mans 
(Musée Jean-Claude-Boulard - Carré 
Plantagenêt)
Votre guide sera Isabelle Noyer.
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 30

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées 
bordées de maisons en pan-de-bois de 
couleur…
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

juin

Wednesday 2nd june

lA cité PlAntAgenêt 
(the PlAntAgenet city)
For the English speaking foreigners, 
guides are available for visiting groups 
and individuals as well.
Discover the surprising story of the old 
town also called «Cité Plantagenêt» (The 
Plantagenet City) as the birthplace of the 
famous English dynasty.
Your guide will be Isabelle Noyer.
Departure: 3 PM
Meeting point for the city tour: Maison du 
Pilier-Rouge (The Red Pillar)
Full price: 6€ / reduced price: 4€
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jeudi 3 juin

toi Mon toit 
Qu’ils soient cintrés, bombés, coniques ou 
mansardés, ou encore sheds et terrasses, 
découvrons les couvertures mancelles 
atypiques et leur évolution architecturale, 
du Moyen Âge à nos jours.
Votre guide sera Julien Hardy 
C o - o rga n i s é e  a v e c  l ’a s s o c i at i o n 
Cyclamaine
Votre guide sera Julien Hardy 
Départ : 19h30, au 48, place de la 
République à l’intersection de la rue de 
la Perle - Plein tarif : 6 € / tarif réduit et 
adhérents Cyclamaine : 4 € - Billetterie : 
Maison du Pilier-Rouge et sur place
Réservation conseillée

Vendredi 4

le Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans l’univers du 
cheval et de la compétition internationale 
au cœur de la campagne sarthoise : une 
découverte du site et de son histoire.
Avec le soutien de Boulerie Jump  ;

Votre guide sera Isabelle Noyer.
Départ : 15h, Route de Feumusson 
à Yvré l’Evêque - parking visiteurs P2
Rdv : entrée boutique (au pied du 
restaurant panoramique). Plein tarif : 6 €/ 
tarif réduit : 4 €  - Billetterie : Maison du 
Pilier-Rouge. Pas de billetterie sur place.

samedi 5 

des MAisons de tisserAnds Aux 
MAncelles
Venez découvrir en courant, de point en 
point du quartier Saint-Pavin-des-Champs 
à celui du Jardin des plantes, des 
logements typiques des Manceaux 
d'autrefois : des maisons de tisserands 
d'avant la Révolution en passant par les 
maisons balnéaires des années trente 
jusqu'aux fameuses mancelles du XIXe 

siècle.   
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume
Départ : 9h30, devant les archives 
municipales, 102, rue Gambetta
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place 

NOUVEAUTÉ

Visite à vélo

running visite

Juin 2021

Ancien bâtiment de la Chambre des Métiers, place Lecouteux. Maison de tisserands.
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samedi 5 

Dans le cadre de la manifestation 
nationale « Rendez-vous au jardin » 
autour de la transmission des savoirs.

jArdins de gourdAine, 
des tAnneries et les terrAsses 
du Verger
De l’histoire de ces lieux aux importantes 
transformations qu’ils ont connus aux XIXe 
et XXe siècles, quels savoirs transmettons-
nous ?
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 10h et 15h, Maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

journée rAndo ArchéologiQue
Du Mans à Allonnes, nous marcherons 
sur les traces du riche passé romain de 
ces deux villes. De l’enceinte romaine 
candidate au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au temple de Mars Mullo, tout
un passé resurgit.
En partenariat avec le Pays du Mans
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Venez avec des chaussures adaptées et 
emportez votre pique-nique
Départ : 10h, Maison du Pilier-Rouge
Retour : 17h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 10 € / réduit 8 €.
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Les thermes romains.
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dimanche 6

bAteAu sur l’eAu, lA riVière, 
lA riVière…
Découvrez au ras de l’eau, ambiance 
rafraîchissante assurée, le patrimoine 
naturel et historique des bords de Sarthe  
et portez un regard nouveau sur l’histoire 
de la ville. 
Avec le soutien de Cénovia
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Un participant pourra piloter le bateau 
électrique sans permis.
Départ : 14h et option 16h 
Rdv : 10 mn avant l’heure annoncée au 
port du Mans - 101, quai Amiral-Lalande.
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur 
place
Réservation conseillée, nombre de places 
limité par bateau.

les fresQues de nicolAï greschny
Laissez-vous conter les fresques 
d’inspiration byzantine de l’église 
Saint-Lazare.
Une visite organisée par l’association 
“Patrimoine Le Mans Ouest”.
Rdv : à 15h30 sur place, rue de l’Église 
(face à la manufacture des tabacs).
Durée : 1h30 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Billetterie exclusivement sur place.

Wednesday 9th june

lA cité PlAntAgenêt 
(the PlAntAgenet city)
For the English speaking foreigners, 
guides are available for visiting groups 
and individuals as well.
Discover the surprising story of the old 
town also called «Cité Plantagenêt» (The 
Plantagenet City) as the birthplace of the 
famous English dynasty.
Your guide will be Isabelle Noyer.
Departure: 3 PM
Meeting point for the city tour: Maison du 
Pilier-Rouge (The Red Pillar)
Full price: 6€ / reduced price: 4€

NOUVEAUTÉ

Juin 2021

new

Vue sur la Sarthe. Fresques de N. Greschny (© Ville du Mans).
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samedi 12 

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 
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 Laurèna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

dimanche 13

les Quinconces – scène nAtionAle 
Visite à deux voix. Nous vous proposons 
de découvrir l’histoire et l’envers du décor 
de la Scène nationale du Mans. 
Venir au théâtre, c’est faire le pari d’une 
rencontre sensible avec une œuvre. Aux 
Quinconces, il y a des spectacles mais 
aussi des expositions. C’est ce que nous 
vous proposons de découvrir au détour 
d’une visite du théâtre. Avec un arrêt 

devant les œuvres de Johann Leguillerm.
En partenariat avec la Scène nationale les 
Quinconces-l’Espal.
Votre guide sera Léonie Pires 
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

sur les trAces de lA fAMille tessé
La plus grande famille du Mans du XVIIe 

et XVIIIe siècles a laissé de nombreux 
témoignages de ses goûts artistiques 
et architecturaux. Du musée de Tessé, 
à l’église de la Visitation en passant par 
la cathédrale Saint-Julien, allons à leur 
recherche.
En partenariat avec les musées du Mans 
(Musée de Tessé)
Votre guide sera Bryan Guillaume
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Portrait du maréchal de Tessé par
Laumosnier (XVIIIe)- Musée de Tessé.
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Numéro en mosaïque d’une maison close, visible à la 
Maison du Pilier-Rouge.
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jeudi 17 juin

sAint-PAVin-des-chAMPs, histoire 
de QuArtiers
Suite à l’enquête d’inventaire réalisée 
dans le quartier Saint-Pavin en 2018-2019, 
venez découvrir un des volets de la 
fabrique urbaine du Mans aux XIXe et XXe 
siècles.
C o - o rga n i s é e  a v e c  l ’a s s o c i at i o n 
Cyclamaine
Votre guide sera Sabine Delaunay 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €
Départ : 19h30, au 48, place de la 
République à l’intersection de la rue de 
la Perle 
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur 
place
Réservation conseillée

samedi 19

bAteAu sur l’eAu, lA riVière, 
lA riVière…
Découvrez au ras de l’eau, ambiance 
rafraîchissante assurée, le patrimoine 
naturel et historique des bords de Sarthe 
et portez un regard nouveau sur l’histoire 
de la ville. 
Avec le soutien de Cénovia
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Un participant pourra piloter le bateau 
électrique sans permis.
Départ : 14h et option 16h 
Rdv : 10 mn avant l’heure annoncée au 
port du Mans - 101, quai Amiral-Lalande.
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur 
place - Réservation conseillée, nombre de 
places limité par bateau.

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées bordées 
de maisons en pan-de-bois de couleur…
Votre guide sera Martine Longin.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

Visite à vélo

© Agence Waap!

Juin 2021

Balcon de la villa des Soleils, rue Gambetta 
© Région des Pays de la Loire - service patrimoine, 
Pierre-Bernard Fourny. 
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dimanche 20 

le Petit sAint-georges : 
histoire d’un inVentAire 
Le service Inventaire de la région des 
Pays de la Loire mène depuis 2019, 
un inventaire de l’habitat en série au 
Mans. Venez découvrir l’histoire de 
cette ancienne commune rurale et son 
évolution urbanistique.

Volet 1 - Départ 10h, La Fabrique,
Rêves de Ville -  5, Bld Anatole-France 
Votre guide sera Martine Longin.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Volet  2 - Départ : 15h, devant l’église 
Saint-Georges-du-Plain
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place.

l'eAu dAns lA Ville : 
le cArré et les therMes roMAins 
Partez à la découverte de deux sites, 
l’espace eau du musée et les thermes, 
haut lieu de la vie quotidienne et de l’art 
de vivre romains.
En partenariat avec les musées du Mans 
(Musée Jean-Claude-Boulard - Carré 
Plantagenêt)
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Mercredi 23 

le stAde MMArenA (sous réserVe)
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les vestiaires, 
du plus grand équipement sportif et 
événementiel du Mans.  
Avec le soutien de Le Mans Stadium
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place.

NOUVEAUTÉ
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jeudi 24 juin

cheMin creux et cheMin Vers…
Après quelques coups de pédale, la nature 
s’offre à vous et vous propose un grand 
bol d’air frais. 
C o - o rga n i s é e  a v e c  l ’a s s o c i at i o n 
Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €
Départ : 19h30, au 48, place de la 
République à l’intersection de la rue de la 
Perle  - Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et sur place - Réservation conseillée

samedi 26

où Vont nos ordures MénAgères ?
Que deviennent nos déchets non 
recyclables après les avoir mis dans la 
poubelle ?
Venez découvrir l’usine de valorisation 
énergétique des déchets ménagers 
du Mans et son fonctionnement qui 
inscrit la ville dans une politique de 

développement durable active. 
En partenariat avec le service propreté de 
Le Mans Métropole
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain.
Départ : 10 h, devant l’usine de 
valorisation - 200, rue de l’Angevinière
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place.

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 
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 Laurèna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Visite à vélo

Juin 2021
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dimanche 27 

bAteAu sur l’eAu, 
lA riVière, lA riVière…
Découvrez au ras de l’eau, ambiance 
rafraîchissante assurée, le patrimoine 
naturel et historique des bords de Sarthe 
et portez un regard nouveau sur l’histoire 
de la ville. 
Avec le soutien de Cénovia
Votre guide sera Léonie Pires.
Un participant pourra piloter le bateau 
électrique sans permis.
Départ : 14h et option 16h 
Rdv : 10 mn avant l’heure annoncée au 
port du Mans - 101, quai Amiral-Lalande.
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur 
place
Réservation conseillée, nombre de places 
limité par bateau.

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées 
bordées de maisons en pan-de-bois de 
couleur…
Votre guide sera Isabelle Noyer.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Wednesday 30th june

lA cité PlAntAgenêt 
(the PlAntAgenet city)
For the English speaking foreigners, 
guides are available for visiting groups 
and individuals as well.
Discover the surprising story of the old 
town also called «Cité Plantagenêt» (The 
Plantagenet City) as the birthplace of the 
famous English dynasty.
Your guide will be Isabelle Noyer.
Departure: 3PM
Meeting point for the city tour: Maison du 
Pilier-Rouge (The Red Pillar)
Full price: 6€ / reduced price: 4€

NOUVEAUTÉ
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2, rue Claude-Blondeau - Le Mans
carre.plantagenet@lemans.fr 
Pour toutes les activités,
renseignements et inscriptions au :  02 43 47 46 45
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h.

TATOUEURS, TATOUéS !
le musée du quai branly – jacques-chirac 
en résidence  au Mans 
jusqu’au 30 mai  
Musée jean-claude-boulard – carré Plantagenêt

Après une tournée internationale, 
l’exposition phare du musée du quai 
branly revient en france avec une 
première étape au Mans.

Tatoueurs, Tatoués ! évoque les origines 
du tatouage et présente le renouveau de 
ce phénomène. Dans les sociétés dites 
« primitives  », issues des mondes orientaux, 
africains et océaniens, le tatouage a un rôle 
social, religieux et mystique. À l’inverse, 
en Occident, il fut marque d’infamie, de 
criminalité, attraction de cirque, puis 
marque identitaire de tribus urbaines.

Durant la première moitié du XXe 
siècle, le tatouage a évolué au sein de 
cercles marginaux, et il est demeuré 
geste clandestin jusqu’à ce que les 
médias le surexposent. Aujourd’hui, la 
publicité ou la mode s’emparent de ses 
codes. Le tatouage perd son exclusivité 

rituelle ; dans les sociétés urbaines et 
au style de vie « occidentalisé », son 
caractère marginal s’efface pour devenir 
un ornement corporel. L’exposition explore 
tous ces domaines en offrant un nouvel 
éclairage : l’histoire du tatouage et son 
ancrage anthropologique fort, le geste 
de l’artiste, les échanges entre tatoueurs 
du monde entier et l’émergence de styles 
syncrétiques.

samedi 3 et dimanche 4 avril
Visite Virtuelle 
Afin que cette exposition évènement soit 
vue par le plus grand nombre, une visite 
virtuelle a été conçue avec des images à 
360°.
Une interface digitale permet de se 
déplacer dans l’espace, d’obtenir des 
informations sur 21 objets « coup de 
cœur »  et de visionner des vidéos.
Une autre manière de découvrir 
Tatoueurs, Tatoués !
RDV sur http://virtuel.lemans.fr/

Volume tatoué sur un dos masculin 
figurant un masque - Filip Leu © 
Musée du quai Branly -Jacques-
Chirac, photo Claude Germain

NOUVEAUTÉ
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2, avenue de Paderborn - Le Mans
musees@lemans.fr
Pour toutes les activités, renseignements 
et inscriptions au :  02 43 47 38 51
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 
et 14h à 18h.

Au coeur des AbstrActions
MArie rAyMond et ses AMis

du 10 avril au 20 septembre

Marie Raymond, mère d’Yves Klein, est 
une artiste confirmée. Personnalité 
incontournable de la scène artistique 
parisienne après la Seconde Guerre 
mondiale, elle incarne les enjeux du 
renouveau de la peinture faisant le choix de 
l’abstraction pure contre les partisans de la 
figuration.

Outre son activité de peintre, elle organise, 
entre 1946 et 1954, les « lundis » de Marie 
Raymond, où, ses amis artistes, critiques 
d’art, galeristes, directeurs de musée et 
collectionneurs se réunissent. 

Deux générations d’artistes qui ont joué un 
rôle majeur dans l’histoire de l’art du XXe 

siècle se croiseront dans son atelier:
- Les représentants de l’abstraction des 
années 1950 (Pierre Soulages, Nicolas 
deStaël, Hans Hartung, Gérard Schneider 
et Serge Poliakoff...)
- Les amis d’Yves Klein : le groupe des 
« Nouveaux réalistes » (César, Jacques 
Villeglé, Raymond Hains, Arman et Jean 

Tinguely, Yves Klein et le critique Pierre 
Restany...).

Ce sont près de 70 œuvres réalisées par 
une vingtaine d’artistes (collections 
publiques et privées françaises) qui sont 
présentées dans l’exposition

Visite théâtrAlisée
PAr lA cie Aulofée 

dimanche 6 juin à 14h30 et 16h30
dimanche 20 juin à 14h30 et 16h30

Aulofée, c’est l’assurance de vivre une 
expérience de visite au musée inédite ! 
Amusez-vous dans un univers burlesque 
et décalé qui donne vie aux chefs d’œuvres 
de l’abstraction. Lignes, courbes, couleurs 
s’animeront au gré des propos de nos deux 
conférencières hautes en couleurs !

Tout public
Plein tarif : 6 €  / Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi
Informations et réservations : 02 43 47 38 51
Sur inscription dans la limite des places 
disponibles

Marie Raymond  (1908 - 1988) - Sans titre,  vers 1948 
Huile sur toile - Collection privée © Marie Raymond - 
Adagp, Paris, 2021.

toutes les animations sont conditionnées par la réouverture des musées
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204, avenue Jean Jaurès - Le Mans
Pour toutes les activités, renseignements
et inscriptions au : 02 43 47 39 94
musee.vert@lemans.fr 
lun. au vend. : 10h-12h30 et 14h-18h
dim. : 14h-18h Quartz cristal de roche © L.-D. Bayle.

clAir coMMe du cristAl, 
MinérAlogie du MAssif ArMoricAin

jusqu’au 31 juillet
L’exposition présente les minéraux 
d’exception du Massif armoricain, 
notamment des Pays de la Loire, de 
Bretagne et de Normandie. Les résultats 
de quatre siècles de prospection sont 
ainsi présentés, depuis des minéraux 
historiques extraits avant la Révolution 
française  jusqu’aux découvertes 
contemporaines réalisées par des 
passionnés.

L’exposition a reçu le label d’intérêt 
national de la part du ministère de la 
culture.

Visite théâtrAlisée 
« des riVes : à Perte de Vue »

dimanche 25 avril  
à 14h30 et 16h30 
dimanche 23 juin à 14h30 et 16h30 
Écriture et interprétation : Imène Sebaha
Au début du chemin, une femme, tête 
posée sur une pierre fendue en deux, 
se réveille et plonge avec grand intérêt 
dedans, puis une autre et une autre 
encore...  
Cette déambulation contée et chantée 
à travers l’exposition temporaire Clair 
comme du cristal nous interroge sur la 
vie et le temps qui passe. Une balade 
poétique à ne pas manquer.
Tout public
Plein tarif : 6 € / Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi
Informations et réservations : 
02 43 47 39 94
Sur inscription dans la limite des places 
disponibles

toutes les animations sont conditionnées par la réouverture des musées
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toutes les animations sont sous réserve compte tenu de l’incertitude de la situation sanitaire

Réservations et informations : 
02 43 47 40 00

Maison de l’eau
51, rue de l’Estérel, 72100 Le Mans 
Maison de la forêt
Face au parking des Granges - Route de Changé
Maison de la Prairie
Accès à partir des parkings de la Futaie, du Verger
et des Granges ou de la Maison de l’Eau (1,5 km).

archedelanature@lemans.fr

stAges - Ateliers

Jardinage
Avec un jardinier de l'Arche 
de la nature. 

samedi 3 avril
Les tontines du potager 
Fabrication de supports en osier pour 
plantes grimpantes.
Le matin, 4 €.

samedi 5 juin
Plantes utiles 
Utiliser les plantes à travers le paillage, le 
compostage, les associations végétales et 
la fabrication de purins
Le matin, 4 €.

dimanche 11 avril
sur les pas des plantes médicinales à 
usage traditionnel
Balade-échange autour des plantes, 
avec Clémentine Peltier, herbaliste 
& conseillère agréée Fleurs de Bach, 
puis atelier sur  les herbes d’hier et 
d’aujourd’hui : « La transformation des 
plantes pas à pas ».
Le matin. 7,50 €

samedi 24 avril 
La déco nature au fil des saisons
Quatre ateliers de création pour vous 
initier à l’art du kokédama et fabriquer 
des bombes à graines. 
Le matin, 4 €

samedis 15 mai et 12 juin 
réalisation  de photogrammes végétaux
Venez réaliser des photos de plantes sans 
appareil photo ! Le photogramme est un 
procédé de tirage ancien à la fois ludique 
et presque magique ! Atelier  animé par 
Carole Renard (auteur photographe) de 
l’Atelier Malicot. 
A partir de 7 ans. 
À la Maison de l’Eau
De 15 h à 17 h.

samedis 29 mai et 26 juin
initiation à l'apiculture 
Animation proposée par l’Union syndicale 
apicole sarthoise : sortir les hausses 
des ruches, utiliser l’enfumoir pour 
neutraliser les abeilles et récolter du miel, 
comprendre la vie des abeilles.
L'après-midi, 7,50 €. 
Tarif enfant - de 12 ans : 4 €.
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toutes les animations sont sous réserve compte tenu de l’incertitude de la situation sanitaire

dimanche 6 juin 
initiation à la pêche 
Avec la Fédération de la Sarthe pour 
la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique, les pêcheurs en herbe 
pourront lancer leur ligne pour taquiner 
les truites, sur l’Huisne.
Cannes prêtées gratuitement. 
De 14 h à 18 h.

sorties – découVertes

Mercredi 14 avril
randonnée sur la trace des animaux 
Repérer les indices de présence de la 
faune sauvage dans la forêt de l’Arche 
puis découvrez les secrets de la Maison 
de la Forêt. 
De 14h à 17h - Tarif : 4 €. 

Vendredi 9 avril
À la découverte des batraciens
Venez observer les batraciens, des tritons 
aux crapauds, sans oublier les grenouilles.
Bottes et lampe torche indispensables.
En soirée, 4 €

Mercredi 28 avril 
Laissez-vous conter : chemin faisant
L’association Abrakadabrak vous invite à 

découvrir des contes sur Dame Nature, sur 
les sentiers de l'Arche de la Nature. 
Départ à 15h. Durée : 1h30 Tarif : 4 €.

Mar. 26 et vend.28 mai,  
mar. 1er et vend.4 juin
sous le charme des serpents
Animal mythologique, objet de peur et 
de fascination, le serpent  reste un reptile 
farouche. Observez-les lors d’une sortie 
dans les sentiers, puis au travers d’un 
diaporama et d’une exposition vivante.
En soirée, 4 €.

jeux  - chAsse Au trésor
« Les animaux fantastiques de la forêt »
Avril :
Mar.27  14h-16h
mer. 28  10h-12h & 14h-16h
jeu.29 14h-16h
Mai :
lun.3  10h-12h & 14h-16h
Mer.5  10h30
A la manière d’un naturaliste, découvre  
en forêt les animaux fantastiques. Tes 
observations te mèneront au fameux trésor 
de Pierre Belon (naturaliste sarthois).
Durée : 2 h. À partir de 8 ans. 6 personnes 
maximum - 4 €
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« 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.

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, 
Saint-Nazaire, 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 
à 17h30, samedi et dimanche 
de 13h30 à 17h30.
Fermeture à 18h à partir du 
2 mai.


