
Flâner i e s  
mance l l e s 

Cycle de sorties organisées par l’Office  
de Tourisme du Mans

     
 
 
 
  Septembre à Décembre 2015

L’Office de Tourisme vous propose chaque trimestre 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.  
Pour le confort de tous, il est conseillé de réserver avant chaque visite. 

A bientôt!
 WWW.LEMANS-TOURISME.COM
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INFOS PRATIQUES

Office de Tourisme du Mans - 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.
 
Vous souhaitez être informés de nos activités ? Inscrivez-vous vite à 
notre newsletter ! Contact : arnaud.souvre@lemans-tourisme.com 
 
 

 

 
Suivez-nous sur :
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Samedi 19 SEPTEMBRE 2015 : 10h00 
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
• Rallye : A la recherche du Trésor des Ursulines…
Et si on partait à la recherche du fameux trésor des Ursulines caché 
depuis la Révolution proche de l’Office de Tourisme du Mans ? D’une  
manière ludique, nous vous proposons un rallye pédestre qui vous  
emmènera dans un quartier méconnu…
Tarif Plein : 5 € ; tarif Réduit : 3 €. RDV à l’Office de Tourisme.

Jeudi 8 OCTOBRE 2015 : 20h30
• Visite Traits - Portraits
Le portrait a connu des formes multiples et satisfait à des fonctions variées, 
mais il a toujours obéi à un dénominateur commun, le désir de mémoire. 
Au XIXe siècle, le genre connaît un grand essor. Les portraits intimistes 
ou officiels d’une clientèle bourgeoise soucieuse d’affirmer sa réussite 
offrent un reflet incomplet mais intéressant d’une société disparue. Avec 
l’invention et le développement de la photographie, le portrait se dé-
mocratise et se multiplie. Peintures, photographies, pastels, sculptures, 
autant de techniques que vous aborderez au cours de cette exposition. 
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €.  RDV au Musée de Tessé.

Samedi 17 OCTOBRE 2015 : 15h00
• Le Mans et ses faits divers
D’anecdotes amusantes à des faits divers plus graves, rappelons-nous 
des sites, témoins d’évènements qui ont marqué l’histoire de la ville. 
Rue Bruyère, rue de l’Eventail, cour d’Assé, rue du Vert Galant …  
des demeures paisibles qui nous raconteront bien des histoires…
Tarif Plein : 6 € ; tarif Réduit : 4 €. RDV à l’Office de Tourisme.
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Mardi 17 NOVEMBRE 2015 : 20h30
• Dans les réserves du Carré Plantagenêt
Comment fonctionnent les coulisses d’un musée ? Le visiteur a rarement 
l’occasion d’observer les dessous de ce site culturel si important pour la 
conservation du patrimoine.
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €. RDV au Carré Plantagenêt.

Jeudi 10 DECEMBRE 2015 : 20h30
• Exploration nocturne d’une tombe égyptienne.
Derniers jours avant la fermeture pour rénovation ! 
Venez redécouvrir un lieu unique en Europe : la reconstitution gran-
deur nature de la tombe de Nofretari, épouse de Ramsès II. Un parcours  
dépaysant qui vous emmène à la découverte d’une autre civilisation 
au travers d’images, d’objets archéologiques et même d’une véritable  
momie !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €. RDV au Musée de Tessé.

 

 
Lundi 28 DECEMBRE 2015 : 15h00
• Rallye : A la recherche du Trésor des Ursulines…
Et si on partait à la recherche du fameux trésor des Ursulines caché 
depuis la Révolution proche de l’Office de Tourisme du Mans ? D’une 
manière ludique, nous vous proposons un rallye pédestre qui vous  
emmènera dans un quartier méconnu… Ambiance convi-
viale garantie suivie d’une boisson chaude (vin ou chocolat).  
Petit cadeau offert à l’issue du rallye.
Tarif Plein : 6 € ; tarif Réduit : 4 €. RDV à l’Office de Tourisme.
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