
Rendez-vous
Le mans
le CouvenT de lA vIsITATIon & 
l’hôTel lepRInCe 

vIsITes guIdées
en soirée :  visites à la lanterne et lampes torches

L’enceinte romaine du Mans, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco
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du 29 septembre au 14 octobre 2018 
& du 21 décembre au 6 janvier 2019



Exceptionnel : les travaux s’achèvent 
au couvent de la Visitation et débutent 
à l’hôtel Leprince. Profitez de cette 
occasion unique de suivre le plus 
grand chantier  de restauration 
patrimonial du Mans.

Depuis 2016, le couvent de la Visitation 
réapparaît sous les faux plafonds et les 
doubles cloisons abattues des anciens 
palais de justice et maison d’arrêt. Les 
galeries du cloître et l’ensemble des 
grandes salles qui le bordent (chapître, 
réfectoire, cuisine…) ont retrouvé 
leurs volumes et leur splendeur tels 
qu’au siècle des Lumières. Bientôt, 
elles seront livrées aux commerçants 
et aux restaurateurs qui vont faire vivre 
ces lieux. Avant ces aménagements, 
découvrez cet ensemble tel que l’ont 
connu les sœurs Visitandines. 

L’hôtel Leprince, l’un des plus grands 
hôtels du XVIIIe siècle manceau, va 
vivre lui aussi une renaissance totale.
Bâti par un fabricant de cierges et de 
décors en cire, fournisseur du roi.
Il offre au regard des visiteurs : escalier, 

décors moulurés et chapelle privée.
Si vous voulez découvrir ces lieux 
avant qu’ils n’accueillent pour l’un 
ses nouvelles activités commerciales 
et culturelles  et  qu’il ne rentre en 
travaux pour l’autre, saisissez les deux 
dernières occasions qui se présentent 
à vous : 
- 16 jours de visites guidées du 29 
septembre au 14 octobre 2018  à 
la torche pour les visites en fin de 
journée.
- 17 jours de visites guidées du 21 
décembre 2018 au 6 janvier 2019 à la 
torche et à la lanterne.

Visites payantes sur inscription 
obligatoire. 
Nombre limité de places.
Tarif plein : 8 €, réduit : 6 €

 Maison du Pilier-Rouge,
Accueil patrimonial et 
touristique de la Ville du Mans
Square Dubois-Cité Plantagenêt.
Tél.: 02.43.47.40.30

1. escalier de l’hôtel 
leprince.
2. Mascaron hôtel 
leprince XvIIIe siècle
3. Chapelle de l’hôtel 
leprince
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sePTemBRe & ocToBRe  2018
Samedi 29 sept. 10h ; 14h & 16h
Dimanche 30 sept 10h ; 14h & 16h

Lundi  1 oct. 17h & 18h
Mardi 2 oct. 17h & 18h 
Mercredi 3 oct. 17h & 18h
Jeudi 4 oct. 17h & 18h
Vendredi 5 oct. 17h & 18h

Samedi 6 oct. 10h ; 14h & 16h
Dimanche 7 oct. 10h ; 14h & 16h

Lundi 8  oct. 17h & 18h
Mardi 9 oct. 17h & 18h
Mercredi 10 oct. 17h & 18h
Jeudi 11 oct. 17h & 18h
Vendredi 12 oct. 17h & 18h

Samedi 13 oct. 10h ; 14h & 16h
Dimanche 14 oct. 10h ; 14h & 16h

DécemBRe 2018 & janvieR 2019
Vendredi 21 déc. 18h & 20h30

Samedi 22 déc 18h & 20h30
Dimanche 23 déc 18h & 20h30

Lundi 24 déc 16h & 18h
Mardi 25 déc 16h & 18h
Mercredi 26 déc 18h & 20h30
Jeudi 27 déc 18h & 20h30
Vendredi 28 déc 18h & 20h30

Samedi 29 déc 18h & 20h30
Dimanche 30 déc 18h & 20h30

Lundi 31 déc 16h & 18h
Mardi 1 janv. 16h & 18h
Mercredi 2 janv. 18h & 20h30
Jeudi 3 janv. 18h & 20h30
Vendredi 4 janv. 18h & 20h30

Samedi 5 janv. 18h & 20h30
Dimanche 6 janv. 18h & 20h30

Vos guides :
Nathalie Jupin ; Martine Longin ; Lauréna 
Salion ; Bryan Guillaume ; Philippe Roger ; 
Sabine Delaunay ; Isabelle Noyer.
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CAlendRIeR des vIsITes guIdées

Il est préférable de se munir de 
chaussures ou de vêtements qui ne 
craignent rien. Pour votre sécurité, nous 
vous  informons que ce site ne bénéficie 
que de la lumière naturelle.



Villes et Pays d’art et d’histoire
Un label attribué par le 
ministère de la Culture et de la 
Communication aux collectivités 
territoriales (181 à ce jour) qui 
animent leur patrimoine.

Villes et Pays d’art et d’histoire à 
proximité
Le Perche Sarthois, la Vallée du 
Loir, Laval, Coëvron-Mayenne, 
Angers, Saumur, 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.

Informations et réservations : 
Inscriptions obligatoires : 

Maison du pilier-Rouge
10h-12h30 - 13h30-18h du 
lundi au vendredi ;
14h30 - 18h le samedi

(Fermeture à 17h30 
à partir du 1er novembre).
41/43 Grande Rue - CS 40010
72039 Le Mans Cedex 9
Tél. : 02 43 47 40 30
www.lemans.fr/patrimoine

Réalisation : service tourisme et 
patrimoine de la ville du Mans - 
Photos : Ville du Mans - IPNS - ne 
pas jeter sur la voie publique - 
Octobre 2018

Ces visites sont 
possibles grâce à 
l’aimable autorisation 
de Christophe BILLOT 
et Franck ARTUIT


