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18 & 19 Septembre 2021

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

JournéeS européenneS
du patrimoine 

PATRIMOINE POuR TOus 

lE MANs



l’ENcEINTE 
ROMAINE
cANdIdATE

Au PATRIMOINE MONdIAl 

dE l’uNEscO

maquette  : Service tourisme et patrimoine de la ville du Mans
Illustration de la couverture d’après LikeDesign 
Crédits photos : Ville du Mans
ipnS - août 2021
Ne pas jeter sur la voie publique

De nombreux sites seront ouverts lors des Journées européennes du Patrimoine. 
Découvertes, expositions et animations vous seront proposées.  Dans ce contexte 
de crise sanitaire, pour la sécurité et le confort de tous, quelques précautions sont 
toutefois à observer : Le respect des gestes barrières , le port du masque obligatoire 

Les  animations  sont  programmées,  sous  réser ve,  et  dans la  l imite  d’une 
j a u g e ,  s e l o n  l e s  n o r m e s  s a n i t a i r e s  e n  v i g u e u r  à  l a  d a t e  d ’ i m p r e s s i o n 
d e  c e  d o c u m e n t .  C e s  e f f e c t i f s  a u t o r i s é s  s o n t  s u s c e p t i b l e s  d ’ é v o l u e r. 
Pour toutes visites guidées, conférences et expositions, le passeport sanitaire vous sera 
demandé (sauf moins de 18 ans).

Le Mans regorge de richesses 
patrimoniales (architecturales, 
historiques, artistiques, culturelles, 
végétales…), que nous avons à coeur de 
préserver, de valoriser et d’animer toute 
l’année.

Les Journées Européennes du 
Patrimoine sont, à nouveau, l’occasion 

de fêter le patrimoine et de le partager avec le plus grand 
nombre. Cette année, les 18 et 19 septembre, la thématique 
nationale « Patrimoine pour tous, ensemble, faisons vivre le 
patrimoine », nous conforte dans notre objectif permanent 
de mettre ce patrimoine à la portée de tous. Les enjeux 
d’accessibilité au plus grand nombre et d’ouverture culturelle 
sont plus que jamais prioritaires et ce week-end doit nous 
obliger à penser notre offre culturelle dans cette ambition.

Cette année, parmi les nouveautés, vous pourrez venir 
découvrir les thermes romains, qui ont été ré-ouverts en 
visite libre et gratuite tout l’été, mais aussi les jardins de 
la cathédrale dont l’aménagement est en devenir. Vous 
pourrez aussi choisir des visites guidées, ou encore des 
animations dans nos musées et à la médiathèque Aragon, 
des découvertes variées et inattendues « hors les murailles » 
dans le cœur de ville et dans les quartiers, des sorties vertes à 
l’Arche de la Nature ou en bord de rivière…

Je vous souhaite à tous un beau week-end de découvertes 
patrimoniales !

Stéphane Le Foll
Maire du Mans

Président de Le Mans Métropole
Ancien ministre

La Cité Plantagenêt a pour 
écrin l’enceinte romaine bâtie 
à la fin du IIIe siècle et au début 
du IVe siècle de notre ère. Sa 
conservation exceptionnelle 
et ses décors foisonnants 
qui n’existent sur aucune 
des 80 enceintes construites 
en Gaule à cette époque 
présentent un caractère unique 
et universel.

L’enceinte romaine du Mans 
est candidate au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
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Dans la Cité 
Plantagenêt

p. 4 à 8

Hors les 
murailles 
p. 9 à 15

Les musées 
p. 16 à 18

La nature
p. 20

Plan
p. 22 à 23

cont  rôle

C
O
N
TROLE Pass sanitaire obligatoire Accès langue des signes Accès personnes à mobilité réduite

2 3



 

dANs lA cITé PlANTAgENêT
LeS

JArDinS De
LA cAthéDrALe

dANs lA cITé PlANTAgENêT
LeS

therMeS
roMAinS

Cet été, le public a eu la possibilité d’accéder 
librement et gratuitement aux thermes 

romains de Vindinum, le nom antique du Mans.  

Les 18 et 19 septembre, les visiteurs auront 
encore tout loisir de les visiter… ou d’y 
retourner. 

Mis au jour fortuitement en 1980 à l’occasion 
de travaux, les thermes romains du Mans 
datent du 1er siècle de notre ère. Ces vestiges 
présentent la partie technique du bâtiment 
(chauffage, gestion de l’eau…). Ils permettent 
de découvrir les thermes, lieu de soins 
corporels et de sociabilité, symbole d’un art 
de vivre à la romaine.

La Ville du Mans a entamé une réflexion en 
vue de proposer une nouvelle scénographie 
du site en deux temps :
Les extérieurs pour l’été 2022, l’intérieur pour 
2023.

expoSition
En attendant, une exposition extérieure 
provisoire a été installée, face à l’entrée, pour 
que cet espace sous terrain soit visible en 
permanence. 

Celle-ci  est également accessible en anglais 
mais aussi en langue des signes française, 
allemand , espagnol et italien via un QR code.

ViSiteS guidéeS flaSh 
L’essentiel du site en 45 mn
Sam. 18 et dim. 19 sept à 10h, 11h et 13h 
Tarifs : à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, tarif réduit pour tous : 2 €

Visites guidées en 
Langue des Signes Française 
Sam. 18 et dim. 19 sept à 14h

Tarifs : à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, tarif réduit pour tous : 2 €

Découverte libre et gratuite
Sam. 18 et dim. 19 sept de 15h à 18h

Renseignements et inscriptions pour les 
visites guidées

Maison du Pilier-Rouge
41/43 Grande-Rue
72000 Le Mans

Sam. 18 et 19 sept de 10h à 12h et de 14h 
à 18h

Les jardins de la cathédrale, en contrebas 
de l’édifice, sont en passe d’être aménagés 

et mis en médiation. Déjà, il est possible 
d’appréhender les espaces découverts lors 
des récentes fouilles, réalisées par l’INRAP : 
l’ancien palais épiscopal et son évolution, ses 
chapelles, les anciennes voies de circulation, 
les latrines… mais aussi la mise en défense 
de cette partie de la ville, de l’Antiquité à la 
période médiévale. 

Une maquette en volume, réalisée par l’INRAP, 
est présentée dans les classes et ateliers du 
patrimoine afin de faciliter la compréhension 
de ce site complexe. Autant d’éléments 
expliqués pour imaginer les abords de la 
cathédrale, aux siècles passés.

ViSite guidée flaSh 
L’essentieL du site en 45 mn

Sam. 18 sept à 10h, 11h, 12h, 16h, 17h  et 
dim. 19 sept à 14h, 15h, 16h, 17h 
Tarifs : à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, tarif réduit pour tous : 2 €

Renseignements :
Maison du Pilier-Rouge
Tél. 02 43 47 40 30

1 2

ViSite guidée patrimoniale 
de la Cathédrale

Une visite destinées aux personnes 
en fauteuil roulant ou qui rencontrent 
des difficultés à la marche, proposée 
par le service municipal «Tourisme et 
Patrimoine, ville d’art et d’histoire ».
dim. 19 sept à 14h
Tarifs : à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, tarif réduit 
pour tous : 2 €
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la «ChaSSe aux tréSorS»
La Cité Plantagenêt pour s’amuser en famille, 
entre amis ou seul, partez à la «Chasse 
aux Trésors». Trois circuits sont proposés, 
ponctués de questions, d’énigmes et 
d’anecdotes.
Retirez les questionnaires à la maison du 
Pilier-Rouge.
Sam.18 et dim. 19 sept. de 10h à 18h
Renseignements : 
tél. 02 43 47 40 30 - www.lemans.fr

hôtel-de-Ville
Place Saint-Pierre

•	 exposition de nicoLe AnquetiL

(du 3 au 26 septembre)
Sensible aux chemins fleuris et passionnée de 
couleurs, Nicole Anquetil présente ses huiles 
et couleurs 
Sam.18 septembre de 9h à 12h

Collégiale royale 
Saint-pierre-de-la-Cour

Rue des Fossés Saint-Pierre, Le Mans

•	 exposition d’ALAin LepLièvre

Photographies des sorties de plateau, du 
théâtre du Scarron et de l’Écluse.
(17 septembre - 24 octobre)
Sam. 18 et dim. 19 septembre 
de 13h à 17h30

petit train
Pour les Journées du Patrimoine, le petit train 
sillonne le centre ville et la Cité Plantagenêt.
Pour une découverte douce de la ville, de son 
histoire et de son patrimoine.
Sam. 18 et dim. 19 sept. à 11h, 12h, 14h, 
15h, 16h et 17h
Tarifs : adulte : 7 €, réduit : 5 € - Départ : place du 
Jet-d’Eau - Billets en vente sur place - Mesures 
sanitaires en vigueur appliquées.

éVêChé
(Ancien hôtel du Grabatoire -XVIe siècle)
1, place du Cardinal-Grente

•	 visites guidées du rez-de-chAussée

Sam. 18 sept. de 9h à 12h et de 14h à 19h.
dim. 19 sept. de 14h à 18h
Places limitées. Sur inscription auprès du 
secrétariat, jusqu’au vendredi 17 sept. à 12h. 
Tél. 02 43 54 12 46 ou n.lechat@sarthecatholique.fr
Renseignements : www.sarthecatholique.fr

Maison du Pilier-Rouge
Accueil patrimonial 
et touristique

«Le Mans, Ville d’art et d’histoire»
41-43 Grande Rue

expoSition

•	 empreintes urbAines

Cette exposition « Empreintes urbaines » 
est une mise en perspective des différentes 
découvertes archéologiques au Mans de 
ces trente dernières années réalisées lors 
des grands travaux d’aménagement du 
centre ville : cité judiciaire, place du Jet 
d’eau, quinconces des Jacobins, autour de 
la cathédrale… Ces différentes fouilles ont 
largement renouvelé les connaissances des 
historiens. Quatre maquettes topographiques 

présentent, en parallèle, l’emprise de la 
ville aux IIe, VIIe, XVe et XVIIIe siècles. Des 
vues cavalières aquarellées illustrent les 
transformations du bâti au fil des siècles.

L’application GuidiGo
« La Cité Plantagenêt, un centre historique au 
cœur de la modernité » est développée par la 
Ville du Mans. Elle vous invite à découvrir notre 
cité, en 16 étapes, dans un esprit insolite.

cette application propose un parcours :
• Accessible
• Richement documenté
• À découvrir en toute autonomie
Gratuit
Pour smartphones, tablettes (uniquement Iphone/
Androïd)
Durée : 1h30-2h
Public : adulte, adolescent, familial

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 – www.lemans.fr

Découvrez 
la cité grâce a l’application GUIDIGO

dANs
lA cITé
PlANTAgENêT
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Cathédrale Saint-Julien*
Place Saint-Michel

Visites
•	 visite cAtéchétique de LA cAthédrALe  
Une visite proposée par la Pastorale 
du Tourisme. 

Sam. 18 sept à 11h et 15h et dim. 19 sept. 
à 15h. gratuite. 
Groupes limités, inscriptions obligatoires par mail.
Renseignements :
pastoraledutourisme@sarthecatholique.fr

•	 visite guidée pAtrimoniALe 
Une visite destinées aux personnes 
en fauteuil roulant ou qui rencontrent 
des difficultés à la marche, proposée 
par le service municipal « Tourisme et 

Patrimoine, ville d’art et d’histoire »

dim. 19 sept à 14h
Tarifs : à l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine, tarif réduit pour tous : 2 €
Renseignements : Maison du Pilier-Rouge
Tél. 02 43 47 40 30

muSée de la reine-bérengère
7-11 rue de la Reine-Bérengère
(Rubrique «Musées» p. 16 )

hôtel legraS du luart
105, Grande Rue

L’imposant portail du XVIe siècle dissimule une 
belle demeure médiévale transformée au XVIIe 
siècle.
Accès libre à la cour

Sam.18 et dim. 19 sept. de 9h à 19h.

hôtel maCé aubert 
de Clairaulnay
108, Grande Rue

Cet hôtel particulier est l’un des beaux hôtels 
de la seconde Renaissance au Mans.
•	 visites guidées historiques des extérieurs 
Sam. 18 et dim. 19 sept. de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

plein Champ, la Suite...
Dans le cadre de Plein Champ qui a eu lieu 
durant l’été, et ce pour la troisième année. 
Certaines œuvres de street art peuvent encore 
être découvertes dans la ville et au parc du 
Gué-de-Maulny.
Des fresques géantes sont à voir sur l’ancienne 
usine des Tabacs, boulevard Demorieux ou 
le viaduc Jean-Jaurès par exemple. Venez 
découvrir la diversité des techniques de cet art 
urbain, devenu une référence de la création 
graphique contemporaine.
Appréciez également les installations 
monumentales de Johann Le Guillerm.
Informations à la Maison du Pilier-Rouge
Tél. 02 43 47 40 30

paVillon du parC monod
Place du 117e RI

•	 exposition de xAvier KosmALsKi 
Peintre paysagiste en plein air, aquarelle et 
peinture à l'huile 
(2 septembre au 3 octobre)
Sam.18 et dim.19 sept. de 14h à 18h

la petite maiSon du patrimoine
19 impasse de la Fossetterie

Réhabilitée récemment par la Ville du Mans, cette 
ancienne maison du gardien du cimetière est 
animée par l'association Patrimoine Le Mans Ouest.

Exposition
•	 Au FiL du chAnvre 
Sam. 18 et dim. 19 sept. de 14h à 17h

Conférence
Présentation après restauration par Stéphane 
Arrondeau des vitraux signés Julien Chappée 
de l’ancien orphelinat Saint-Pavin. 
Sam. 18 septembre de 17h à 19h
Renseignements : patrimoinelemansouest.net

égliSe Saint-lazare*
Rue de l’Église (Face à la manufacture des tabacs) 
Entrée rue de l’église Saint-Lazare.

Cette église construite à la fin du XIXe siècle 
pour accompagner le développement du 
quartier renferme des fresques de Nicolaï 
Greschny, d’inspiration byzantine. 
Ouverture par des bénévoles de la paroisse : 
Sam. 18 sept. de 10h à 12h

Visite
Visite des fresques d'inspiration byzantine de 
Nicolaï Greschny. Église Saint- Lazare.
dim. 19 septembre à 15h
Renseignements : www.patrimoinelemansouest.net

*Merci de respecter cet espace cultuel et de le 
visiter en dehors des offices (messes et sépultures).

8

9

10

11

12

13

14

HORs lEs 
MuRAIllEs

1. L’hôtel Legras du Luart
2. L’hôtel Macé Aubert de Clairaulnay
3. Affiche du festival d’arts urbains
4. Vitrail Julien Chappée ancien orphelinat Saint-Pavin
crédit PLMO
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égliSe de la Couture*
Place Aristide-Briand

Fondée à la fin du VIe siècle, l’abbaye 
Saint-Pierre et Saint-Paul de la Couture 
a été ruinée par les Normands. Elle a été 
relevée au XIe et XIIe siècles. L’église de style 
gothique Plantagenêt a servi de modèle à de 
nombreuses églises du Maine et de l’Anjou.

Visites libres
Sam. 18 sept. de 9h30 à 17h et dim. 19 sept. 
de 13h à 17h avec un livret.

égliSe Saint-georgeS du plain*
183 bis rue de Sablé 

Une petite église romane du XIIe siècle et 
sa riche collection de statues en terre cuite 
de l’école mancelle des XVIe et XVIIe siècles. 
À découvrir également trois vitraux qui 
viennent d’être restaurés. 
dim. 19 sept. de 14h à 18h 
Renseignements :
Maison paroissiale, 176 rue de Sablé. 
Tél. : 02 43 28 52 69/06 83 80 61 08 
www.rmouest.fr

hôtel-dieu de Coëffort*
(Paroisse Sainte-Jeanne d’Arc)
Place Washington

Visite libre
Des panneaux présentant l’histoire de cet 
édifice bâti par Henry II Plantagenêt au 
XIIe siècle sont proposés par l’association 
culturelle de la Maison-Dieu de Coëffort.
dim. 19 sept. de 14h à 18h.
Renseignements : Michel Paulouin, 06 77 44 02 13.
michel.paulouin@laposte.net

égliSe de la ViSitation*
Place de la République

Cette église est un très rare et très bel édifice 
de style Régence dans l’ouest de la France. 
Elle a été construite selon les plans de 
soeur Anne-Victoire Pillon. L’ancien couvent 
de la Visitation restauré accueille des 
appartements à l’étage et des commerces au 
rez-de-chaussée.
Sam. 18 et dim. 19 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

abbatiale notre-dame-du-pré*
Place du Pré

Rebâtie aux XIe et XIIe siècles sur l’emplacement 
de l’ancienne abbaye Saint-Julien, cet édifice 
reste le plus beau monument roman du Maine 
par la pureté de son style, les sculptures de ses 
chapiteaux et l’intimité de sa crypte.
Elle renfermait les reliques de saint-Julien, 
venu christianiser la ville au IVe siècle.
Sam. 18 et dim. 19 sept. de 9h à 18h
Renseignements : rmouest.fr – tél : 02 43 28 52 69

TEmplE DE l’ÉGlIsE prOTEsTanTE UnIE 
de franCe et danS la Sarthe*
16, rue Barbier

Conférence 
«  D e  Lu t h e r  à  J ea n  d e  V i g n o l l e s , 
Développement du Protestantisme en France 
et dans le Haut Maine» (fin XVe-mi XVIe siècle) 
Sam. 18 septembre de 18h à 19h15 

Sam. 18 sept, de 11h à 20h et dim. 19 sept. 
de 12h à 17h.
Sophie Ollier – 16, rue Barbier 72000 Le Mans - 
Tél. : 06 32 56 31 67 
Site internet : www.epu-lemans.org
ou www.acp72.org

lyCée monteSquieu
(Ancien collège de l’Oratoire  - XVIIe-XVIIIe siècles)
1, rue Montesquieu

Visite historique  
Lycée et chapelle de l’Oratoire 
proposée par l’amicale des Anciens élèves du 
lycée Montesquieu.
Sam. 18 et dim. 19 sept. de 14h à 17h
Trois visites par demi-journée.
Renseignements : Didier Béoutis, président de 
l’amicale. Tél. 06 37 30 41 08 ou
didierbeoutis@yahoo.fr 
www.montesquieu.lemans.free.fr

*Merci de respecter cet espace cultuel et de le 
visiter en dehors des offices (messes et sépultures).

1. Église de la Couture 
2. 3. Hôtel-Dieu de Coëffort
4. Église de la Visitation
5. Campanile de la chapelle de 
l’Oratoire
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hôtel JouSSet deS berrieS
30, rue Henry-Delagenière

Ouverture pour la 1re fois de cet hôtel 
particulier du XVIIIe siècle, situé au cœur d’un 
grand jardin entre la rue Henry-Delagenière et 
la rue Lionel-Royer.

Visites guidées
Sam. 18 et dim. 19 sept. à 15h et 16h
inscriptions à la Maison du Pilier-Rouge,
 tél. : 02 43 47 40 30.
Renseignements : tél. 06 85 32 53 66 ou 
jwsouffront@gmail.com

ConSeil départemental
Place Aristide-Briand

Exposition photos
•	 « écoute LA rue » de robert doisneAu

Une balade dans les quartiers populaires 
de Paris et de Saint-Germain-des-Prés entre 
fanfares, orchestres et chanteurs de rues des 
années 1950…
Sam. 18 et dim. 19 sept
sur les grilles du bâtiment.
Renseignements : tél. 02 43 54 71 07
www.sarthe.fr

préfeCture
Place Aristide-Briand

découverte 
Visite des intérieurs de la préfecture.
Sam. 18 sept de 9h à 11h30
dim. 19 sept de 14h à 17h30

Renseignements et inscription à partir du site 
internet  : www.sarthe.gouv.fr

bloCkhauS
26, rue Chanzy. 
Enceinte du collège Berthelot.

Découverte du blockhaus de la 7e Armée 
allemande au Mans (1942-1944) par les 
bénévoles de l’association AOK7.

Visites guidées
Sam. 18 et dim. 19 sept. de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Tarifs : 5 € ; enfants de moins de 12 ans : 2 €
Sur réservation obligatoire, tél. 02 43 16 37 22 (du 
lundi au vendredi de 18h à 20h). 
Groupe de 10 pers. max
Renseignements : chisserez.tony@orange.fr

diStillerie du Sonneur
7, rue du Vert Galant

Micro-distillerie agricole, la Distillerie du 
Sonneur possède des vergers cultivés en 
agriculture biologique à Ségrie (72). Les fruits 
et plantes aromatiques du verger sont distillés 
dans le centre-ville du Mans avec un alambic 
Holstein.

Visite
•	 visite guidée suivie de LA dégustAtion de deux 
ALcooLs ou d’un verre de jus de pomme de LA 
distiLLerie.

Sam. 18 et dim. 19 sept. de 14h à 19h
Départ des visites, les deux jours à 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 (visite d’une heure environ). Visite 
sur réservation en ligne, par mail, téléphone ou 
à la boutique (places limitées). Gratuit. Port du 
masque obligatoire. Se présenter 5 à 10 mn avant 
le départ de la visite
Renseignements : tél. 02 72 91 56 74 
www.distillerie-dusonneur.com/visites

médiathèque louiS-aragon
(Secteur Etudes et Patrimoine)
54, rue du Port, 72000 Le Mans

Visites
•	 Les couLisses du pAtrimoine  
En compagnie d’un bibliothécaire, explorez 
le magasin de conservation des fonds 
anciens de la Médiathèque, habituellement 
inaccessible au public. 

Sam. 18 sept. à 10h30 et 14h30
(durée : 1h30)
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription au 02 43 47 48 89

maiSon Saint-Julien 
dioCèSe du manS
26 rue Albert-Maignan- 72000 Le Mans

En raison de la situation sanitaire, les 
animations annoncées sont suspendues.
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1. Hôtel Jousset des Berries
2. La Distillerie du Sonneur
3. Médiathèque du Mans
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abbayE rOyalE DE l’ÉpaU
Route de Changé – Yvré l’Évêque

Fondée en 1230 par la reine Bérengère, veuve 
du roi Richard Cœur de Lion, l’abbaye est 
l’un des ensembles cisterciens construits à 
l’époque médiévale.
Visites
•	 visites guidées FLAsh de L’AbbAye 

Sam. 18 et dim. 19 sept. à 10h30-11h-
11h30-14h-14h30-15h-15h30-16h-16h30-
17h. (durée : 30 mn)
Sur réservation par téléphone, par mail ou sur 
place.

•	 visites guidées de L’exposition 
« trésors d’Art sAcré » - 30 Ans de 
restAurAtion pAr Le dépArtement de 
LA sArthe. 
par Anetta Palonka-Cohin, 
commissaire générale de 
l’exposition et chargée 
d’études au CAUE 72. 
Sam. 18 et dim. 19 sept. à 
11h et 16h (durée : 1h). 
Sur réservation par téléphone, 
par mail ou sur place.

•	 découverte du jArdin 
permAcoLe 
Échangez et posez vos ques-
tions à l’équipe du jardin 
permacole de l’abbaye. 
Sam. 18 et dim 19 sept. de 
14h à 18h.

•	 troc’grAines 
Passionnés ou amateurs, venez échanger 
vos graines dans le jardin permacole. 
Sam. 18 et dim 19 sept. de 14h à 18h.

ouverture du site :
Sam. 18 et dim. 19 sept. de 10h à 18h
Renseignements : Service accueil et médiation,
tél. : 02 43 84 22 29 - epau.accueil@sarthe.fr 
http://epau.sarthe.fr/

arChiVeS départementaleS
9, rue Christian-Pineau

Visite
•	 Les « couLisses des Archives » 

Parcours commentés dans les locaux non 
accessibles, habituellement, au public 
(magasins de conservation, salle de tri, 
atelier de restauration et de numérisation) et 
présentation de documents exceptionnels.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

dim. 19 sept. de 11h à 18h, dernière visite 
à 17 h. Sur réservation préalable.
Renseignements : tél. 02 43 54 74 74  
archives@sarthe.fr

maiSon deS pompeS
1, allée des Pompes

Bâtie en 1725 sur le passage d’un aqueduc 
romain, encore visible, la maison des pompes 
était destinée à l’approvisionnement en eau 
potable du Mans. La maison fût en activité 
jusqu’en 1852. Elle a conservé sa citerne et 
d’autres éléments d’origine qui ont un intérêt 
patrimonial et historique remarquable.

Visites 
Visites  organisées par  l ’association 
«Patrimoine Le Mans -Nord-Est»
Sam. 18 sept. de 10h30 à 12h et de 14h à 
17h30 et dim. 19 sept. de 10h30-à 12h et 

de 14h à 17h
Renseignements : maisondespompes@gmail.com

la fabrique, rêVeS de Ville
5, bld Anatole-France

Exposition
•	 FibrA, Architectures en Fibres végétALes

Sam. 18 septembre de 13h à 18h
Renseignements : 02 43 20 24 17
www.lemansmetropole.fr/lafabrique

Cité du Cirque
6 boulevard Winston-Churchill 

Au cœur du quartier des Sablons, les 
circassiens ont succédé aux nageurs. De 
l’ancienne piscine des Sablons à l’actuelle Cité 
du Cirque en passant par le chantier du futur 
chapiteau, le Pôle Cirque Le Mans se raconte 
au passé, au présent et au futur.

Visite guidée
•	 de LA piscine Au chApiteAu, histoire d’une 
reconversion

Sam. 18 sept. à 16h30
dim.19 sept. à 14h
Départ devant la Cité du Cirque, 6 boulevard 
Winston-Churchill 72100 Le Mans.
Gratuit. Places limitées. Réservation conseillée 
auprès de la Cité du Cirque (02 43 47 45 54)

29

30

32

33

31

1. Abbaye royale de l’Épau
2. Anciennes piscines municipales
Crédit photo : Archives du Mans
3. La maison des pompes

32
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muSée Jean-Claude-boulard, 
Carré plantagenêt
Musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude-Blondeau

ateliers en famille
Deux ateliers originaux pour s’amuser et 
découvrir les collections archéologiques.
•	 L’enceinte recomposée, stop motion Autour de 
L’enceinte romAine (8 Ans et +) 
dimanche 19 sept. à 14h15

•	 FrAppe de monnAie, Autour des coLLections 
numismAtiques (8 Ans et +) 
dimanche 19 sept. à 16h15

Jauge limitée, sur inscription à l’accueil le jour 
même.

Visites guidées
Une plongée dans les salles d’exposition ou 
les réserves du musée pour s’émerveiller 
des collections d’archéologie et découvrir le 
fonctionnement du musée.
•	 Les couLisses du musée 
dimanche 19 sept. à 14h30 et 16h30

•	 cheFs d’œuvres des musées d’ArchéoLogie 
dimanche 19 sept. à 16h30 
Sans inscription

spectacle vivant
Les élèves de la maîtrise du conservatoire de 
la Ville proposent de parcourir le musée au 
rythme d’une enquête musicale. Un spectacle 
ludique, pédagogique et participatif !
•	 Le musée en musique  
Avec les élèves de la maitrise du 
Conservatoire - sous la direction de 
Marielle Favre.
Sam. 18 sept à 14h30 et 16h30
Sans inscription

Sam. 18 et dim.19 sept. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h.
Renseignements : 02 43 47 46 45
carre.plantagenet@lemans.fr
www.lemans.fr/musees

muSée de la reine-bérengère
Musée d’art et d’histoire de la Sarthe
7-13, rue de la Reine-Bérengère

Exposition « Objectif le mans »
(Du 18 septembre au 31 décembre 2021)
« Objectif Le Mans » est une exposition, 
réalisée par des groupes de jeunes 
adolescents du Mans, qui porte un regard 
artistique contemporain sur la ville. Plus de 30 
photographies, croquis et gravures sont ainsi 
présentées en écho aux collections du Musée 
évoquant le paysage urbain au 19e siècle.

Visites guidées
Des visites pour saisir l’évolution urbaine et 
architecturale de la Cité Plantagenêt et des 
bords de Sarthe grâce aux collections du 
musée.
•	 bords de sArthe 
Samedi 18 sept. à 16h 
Sans inscription

•	 vues Anciennes de LA cité pLAntAgenêt  
autour de la maquette d’Étienne-Bouton
• dim. 19 sept. à 14h30 et 16h30
Sans inscription

Sam. 18 et dim. 19 sept. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h.
Renseignements : 02 43 47 38 80
musee.tesse@lemans.fr
wwwlemans.fr/musees

muSée de teSSé
Musée des Beaux-arts 
2, avenue de Paderborn

ateliers en famille
Deux ateliers en famille pour s’approprier les 
collections au travers d’une production artistique.
•	 AbstrAction géométrique et Lyrique, Au cœur 
des AbstrActions (5-7 Ans)
dim. 19 sept. à 14h

•	 peinture à L’œuF, coLLections de primitiFs 
itALiens (8 Ans et +)
dim. 19 sept. à 16h
Jauge limitée, sur inscription à l’accueil le jour 
même.

Visites guidées
Des visites guidées pour découvrir l’exposition 
temporaire, la civilisation égyptienne ou l’art 
du portrait.
•	 mArie rAymond, Au cœur des AbstrActions 
Sam. 18 et dim. 19 sept à 14h30 et 16h30

•	 LA gALerie égyptienne 
dim. 19 sept. à 11h et 17h

•	 voLte-FAce, L’Art du portrAit 
dim. 19 sept à 15h
Sans inscription

34

35

36

1. Visite au musée Jean-Claude-Boulard, Carré 
Plantagenêt
2. Le rouissage du chanvre par Théodore Boulard 
(coll. particulière M.C Boulard), musée de la 
Reine-Bérengère
3. Galerie égyptienne du musée de Tessé
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Événement
Une nouvelle œuvre dans les collections
Venez découvrir  une œuvre acquise 
récemment et échanger avec Carole Hirardot, 
responsable des collections. 
•	 Ludovic piette (1826 – 1878) 
La Foire, Le Mans - 1875

Gouache sur papier marouflé sur carton
50 x 36 cm  

Sam. 18 sept. de 14h à 17h30 
Sans inscription

Sam. 18 et dim.19 sept. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h.
Renseignements : 02 43 47 38 51
musee.tesse@lemans.fr
www.lemans.fr/musees

muSée Vert
Muséum d’histoire naturelle 
204, avenue Jean-Jaurès 

Visites guidées
Une plongée dans les salles d’exposition ou 
les réserves du musée pour s’émerveiller des 
collections d’histoire naturelle.

•	 cLAir comme du cristAL 
Sam. 18 sept. à 14h30, 15h30 et 16h30

•	 sArthe sAuvAge 
dim. 19 sept. à 15h30

•	 Les couLisses du musée 
dim 19 sept. à 14h30 et 16h30

Sans inscription

spectacle vivant 
•	 déAmbuLAtion contée 

« des rives à perte de vue »

Une déambulation contée, chantée et 
poétique à travers l’exposition temporaire 
“Clair comme du cristal” pour nous interroger 
sur la vie et le temps qui passe.

dim. 19 sept. à 14h30 et 16h30

Jauge limitée,sur inscription à l’accueil le jour 
même.

Sam. 18 et dim.19 sept. de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h.
Renseignements : 02 43 47 39 94
www.lemans.fr/musees

muSée deS 24 heureS du manS
9 Place Luigi-Chinetti - 72100 LE MANS

Visite flash
•	  « 60 Ans du musée des 24 heures du mAns » - 
dépArt toutes Les heures– 45min

mini conférence 
•	 « Le mAns, photos inédites » – toutes Les 
30min – 15min

Découverte 
L’AteLier mécAnique Au pubLic – démArrAge moteur / 
véhicuLe

•	 Fresque monumentALe pArticipAtive – coLoriAge 
en FAmiLLe

Toute la journée

Jeux
•	 AteLier jeux de société  
Toute la journée
•	 « cAdAvre exquis » 

Pour les petits et les grands – toute la journée
Tarif réduit : 7€ : adulte / 4€ : 10-18 ans / Gratuit : 
moins de 10 ans
Sam. 18 et dim. 19 sept. de 10h à 21h 
(dernière entrée : 20h)
Renseignements : 02 43 72 72 24

38

37

1. Atelier «Abstractions» au musée de Tessé
2. Quartz au musée vert
3. Musée des 24 Heures du Mans
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arChe de la nature
maison de la Forêt

Route de l’Epau - 72560 Changé

Au cœur d’un espace boisé de 300 ha, la Maison 
de la Forêt invite les visiteurs à découvrir les 
nombreux animaux sauvages (vivants ou 
naturalisés) et les essences végétales. La 
filière bois est également mise en valeur par 
des maquettes et des jeux.
dim. 19 septembre de 14h à 17h30
Entrée gratuite
Renseignements : tél. 02 43 47 40 00 
www.arche-nature.fr

maison de l’Eau
51, rue de l’Estérel 

La Maison de l’Eau est l’entrée piétonne vers 
le domaine, accessible en tramway. 
Située près de l’Huisne, elle présente les 
poissons d’eau douce dans des aquariums, 
les machines à vapeur et hydrauliques de 
l’ancienne usine des eaux… À voir aussi : 
l’éolienne Bollée, les modules interactifs sur  
l’eau et les roues à aubes en fonctionnement, 
l’exposition sur les énergies...
dim. 19 septembre de 14h à 17h30
Entrée gratuite
Renseignements : tél. 02 43 47 40 00
www.arche-nature.fr

maison de la prairie
72530 - Yvré l’évêque

Ferme et jardin potager. 
Depuis les parkings, le visiteur accède à pied, 
à vélo ou en hippomobile à la Maison de la 
Prairie. La ferme accueille de nombreuses 
races locales, dont certaines peu communes 
(la poule Le Mans, la truie Blanc de l’Ouest, 
l’âne Normand...).
Son jardin potager, de 2 100 m2, proposant 
une diversité de légumes, arbore différentes 
techniques de jardinage : culture sur buttes, 
jardins suspendus, etc.
Sam. 18 et dim. 19 sept. de 9 h à 22 h
Renseignements :
Depuis les parkings, le visiteur accède, à pied.
Accessible en tram, direction
«Espal» : arrêt «Espal».

éCluSe deS planCheS 
Chemin de halage

Rendez-vous sur l’écluse des Planches au 
Mans où un nouvel aménagement vous invite 
à redécouvrir la pratique fluvestre en Sarthe.
Sam. 18 et dim.19 sept de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 18h
Renseignements : tél. : 02 43 54 71 07
https://sarthe.fr/

NATuRE

l’arChE DE la naTUrE
Entrée gratuite
Renseignements :
tél. 02 43 47 40 00
(du lundi au vendredi)
arche-nature.fr
Accessible en tram, direction
«Espal» : arrêt «Espal».
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Maillets - Banjan

Comtes du Maine

Préfecture

Jacobins - Quinconces

Croix de Pierre

24
15 25

23

1 thermes romains

2 Jardins de la cathédrale

3 maison du pilier-rouge

4 hôtel de Ville

5 Collégiale royale Saint-pierre de la Cour

6 petit train

7 évêché

8 Cathédrale Saint-Julien

9 hôtel legras du luart

10 hôtel macé aubert de Clairaulnay

11 plein champ

12 pavillon monod

13 la petite maison du patrimoine **t1

14 église Saint-lazare

15 église de la Couture t1 & t2

16 église Saint-georges du plain

17 hôtel-Dieu Coëffort t1 & t2

18 église de la Visitation

19 abbatiale notre-dame du pré

20 Temple de l’Église protestante Unie de France

21 lycée montesquieu

22 hôtel Jousset-des-berries

23 Conseil départemental

24 préfecture

25 blockhaus

26 distillerie du Sonneur

27 médiathèque louis-aragon

28 archives diocésaines - maison Saint-Julien

29 abbaye royale de l’Épau t2

30 archives départementales * t1

31 maison des pompes

32 la fabrique - rêves de ville

33 Cité du cirque

34 musée Jean-Claude-boulard - Carré plantagenêt

35 musée de la reine-bérengère

36 musée de tessé

37 musée Vert * t1 & t2

38 musée des 24 heures du mans

39 arche de la nature : maison de la forêt , maison de la prairie t2

40 écluse des planches

11
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Accueil patrimonial et touristique «Le Mans, ville d’art et d’histoire»

Maison du Pilier-Rouge

lignes de tram
T1
T2

PlAN dEs sITEs
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Accessible en tram depuis le centre ville
* ligne t1 vers antarès-mmarena     ** ligne t1 vers université

 ligne t2 vers espal-arche de la nature 22 23



Villes et pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de 
la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités territoriales qui 
animent leur patrimoine.
Il garantit la compétence des 
guides conférenciers et des 
animateurs du Patrimoine 
et la qualité des animations 
développées.
Aujourd’hui, un réseau de 202 
villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Le Perche Sarthois, Vallée-du-
Loir, Laval, Coëvrons-Mayenne, 
Angers, Saumur, Nantes, 
Guérande, Vignobles Nantais, 
Saint-Nazaire, Fontenay-le-
Comte et Vendôme bénéficient 
de l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire.

Accueil patrimonial
 et touristique
«Le Mans, ville d’art et 
d’histoire»

Maison du Pillier-Rouge 
41/43 Grande Rue
CS 40010 

72039 Le Mans Cedex 09
www.lemans.fr/patrimoine
Tél. 02 43 47 40 30

« comprendre et connaître le patrimoine 

dans son contexte historique et social, 

c’est mieux appréhender la société dans 

laquelle nous vivons (…) ».
Ministère de la culture – 2017.

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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