
Syndicat Mixte du Pays du Mans
15-17, rue Gougeard - CS 51529 - 72015 Le Mans CEDEX 2

Tél. 02 43 51 23 23 - Fax 02 43 51 23 32 - www.paysdumans.fr

ARNAGE

OFFICE DE TOURISME  
MAINE CŒUR DE SARTHE

Tél. 02 43 27 35 30

OFFICE DE TOURISME 
DU MANS

Tél. 02 43 28 17 22

ASSOCIATION TOURISME 
ET ANIMATIONS 

CHAMPAGNÉ
Tél. 02 43 89 89 89

PIT ORÉE DE BERCÉ 
BELINOIS

Tél. 02 43 47 02 20

C
R

ÉD
IT

 P
H

O
TO

S 
: V

ill
e 

du
 M

an
s,

 P
ay

s 
du

 M
an

s,
 J

.-
P

h.
 B

er
lo

se
 (C

EM
JI

K
A

 P
A

O
), 

Fl
or

ia
n 

R
oq

ui
na

rc
h 

- 
P

ay
s 

du
 M

an
s 

- 
IT

F 
Im

pr
im

eu
rs

 -
 1

60
7 

04
77

 -
 L

a 
N

ui
t 

de
s 

C
hi

m
èr

es
 u

ne
 c

ré
at

io
n 

Sk
er

zo
 p

ou
r 

la
 v

ill
e 

du
 M

an
s

4  LES FONDEURS D’ANTOIGNÉ  :  
Découvrez la fonderie restaurée
2 Z.A. d’Antoigné
Au cours de ce week-end (Européen), nous vous pro-
poserons le programme suivant :
- Inauguration du vitrail Chappée réalisé par Stéphane 
ARRONDEAU

- Rétrospective année 1889 EXPOSITION UNIVERSELLE... Monsieur Armand CHAPPÉE 
obtient le Grand Prix de la Fonderie.
-  1944 la conciergerie et le CHÂTEAU d’ANTOIGNÉ sont détruits par les allemands...  

(75e anniversaire...)
-  Présentation du film « Robert FOUCAULT » retraçant la fabrication des radiateurs avec 

participation active et démonstrative de la difficulté du travail des femmes en fonderie.
- Présentation de la construction de la maquette du dépôt Chappée à Montbizot.

RDV de 10H à 18H samedi et dimanche, 5 E, gratuit pour les enfants.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
21 et 22 septembre 2019

DES SITES QUE VOUS NE CONNAISSEZ PEUT-ÊTRE PAS…
Pour faire une pause pendant vos visites
26  La Cidrerie du Moulin Neuf à Souligné-sous-Ballon ouverte le samedi 
et le dimanche de 15h à 19h. Vous pourrez découvrir de superbes tableaux et 
savourer un peu de jus de pomme ou un bon thé… Renseignements pratiques : 
02 43 88 70 20.

SAINT BIEZ EN BELIN   15
Visite du jardin du Petit Bordeaux les samedi et dimanche de 10h à 19h, entrée payante.

Et si on nous racontait de belles églises  
et d’insolites patrimoines...
3  Saint-Jean-d’Assé 

Chapelle Notre Dame des Champs (Propriété de l’association Notre Dame 
des Champs) Ouverte le  samedi 15h-18h et dimanche de 14h à 15h.
Visites commentées. Concert à 16 h Ensemble vocal « Scherzando » autour 
de Fauré et du XXe siècle.

10  La Chapelle Saint Aubin : 
ARC organise une randonnée commentée pour découvrir le patrimoine 
privé remarquable de la commune. RDV dimanche 22 septembre à 14h 
salle des Buis au complexe sportif de la Chapelle saint Aubin. Contact 
pour renseignements : chantalveryhouel@hotmail.fr

INCONTOURNABLE

23  Une semaine avant les journées du Patrimoine les 14 et 15/09 revivez en 
Orée de Bercé Belinois le week end « Souvenirs, souvenirs- années 60 et 70 ».  
De nombreuses animations vous seront proposées (théâtre, visites du patri-
moine en bus, pique-nique vintage) tarif unique : 2 euros. Renseignements et 
programme. LE VAL’RHONNE Centre Socioculturel Allée de l’Europe
72230 Moncé-en-Belin 02 43 42 29 48 valrhonne@wanadoo.fr



WLors de ces journées, arrêtez-vous à…
CHAMPAGNÉ   5  
Dimanche 22 septembre : Ouverture de l’église  Saint Désiré de 15h à 18h. 
(accueil sur place et commentaires sur le retable et sa restauration).

SAINT-OUEN-EN-BELIN   6  
Visite  guidée et gratuite du Manoir de la Poissonnière de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h30 le samedi et le dimanche.  

ÉCOMMOY   24  
Samedi de 10h à 12h, visite des extérieurs du Château de Bezonnay 
(inscription obligatoire aupres du Point information touristique  
0646520108 ou tourisme@belinois.fr) 

ALLONNES   17  
Splendeurs et Déclin du Château de la Forêterie. Construit à la 
fin du XIXe siècle, le château, incendié par les troupes allemandes en 
1945, vous livrera tous ces secrets et vous parlera de sa renaissance.
Visites guidées le samedi 22 septembre à 14h30 et à 16h 30. Nombre de 
places limitées. Réservation obligatoire à l’office de tourisme du Mans  
T/ 02 43 28 17 22, tarif 5 euros. (visite d’une heure, nombre de places limitées)

JOUÉ L’ABBÉ   11
Venez découvrir l’église et son hourd de 10h à 18h le dimanche. Des visites 
guidées et libres seront proposées ainsi que des animations musicales à 
11h/14h et 16h avec la présentation d’instruments traditionnels par le 
Groupe DULCIMER’n Tin (musiques trad.)

BALLON VOUS INVITE À LA DÉCOUVERTE...   20  
Le Donjon et ses jardins sont ouverts pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, le samedi 21 de 14h30 a 18h30 et le dimanche de 10h30 à 18h30. 
Le tarif est de 6E par personne et donne lieu à une visite guidée du Donjon 
et à la visite libre des Jardins. 
Ouverture de l’Eglise Saint Médard de Saint Mars le dimanche après-midi 
de 14h à 17h avec visites commentées de l’église par M Buchot et de la table 
gnomonique par M. Lalos.

AIGNÉ   12   
Visite commentée (de 9h à 12h et de 14h à 19h) de l’église et de son mobilier 
classé: Atelier et présentation du travail du vitrail par une étudiante vitrail-
liste à 14h30 et à 17h00. Visite commentée du four à chanvre du Buisson et 
exposition sur le chanvre et la restauration de ce four en terre à structure de 
bois interne ( de 9h à 12h et de 14h à 19h) 

SOULIGNÉ SOUS BALLON   14   
Découvrez au travers d’une passionnante conférence l’histoire des magni-
fiques vitraux de l’église de Souligné sous Ballon. conférence de Stéphane 
Arrondeau. Rdv à l’église de Souligné sous Ballon le samedi à 18h.

SOUILLÉ   2   
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 16h de l’Église Saint Martin, du four à 
chanvre communal et de la Chapelle Sainte Anne. Possibilité de faire le cir-
cuit d’interprétation interactif sur les fours à chanvre (10 km) au départ du 
four à chanvre de Souillé.

DISTILLERIE DU SONNEUR   5
7, rue du Vert Galant. Micro-distillerie agricole, la distillerie du 
Sonneur possède des vergers, à Ségrie (72) cultivés en agriculture 
biologique. Les fruits et plantes aromatiques du verger sont 
distillés dans le centre-ville du Mans avec un alambic Holstein. 
Visites guidees et dégustations samedi et dimanche de 14h à 19h. 
Départ des visites, les deux jours à 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15.
Visite gratuite sur réservation. Tél. 02 72 91 56 74 ou  
tourisme. distilleriedusonneur@gmail.com, 
www.distillerie- dusonneur.com

Selon vos envies, cathédrale, 
églises insolites et chapelles  
à visiter librement…

CARTE SAMEDI DIMANCHE

Le Mans, Cathédrale  5  10 h - 12 h  15 h - 17 h

Le Mans, Hôtel Dieu de Coëffort
Maison Dieu, place Washington 5  14 h - 18 h

Le Mans, Église abbatiale
Notre Dame de la Couture, 
place Aristide-Briand

5  9 h - 18 h 13 h - 17 h

Église Notre Dame du Pré 5 9 h - 18 h 12 h - 18 h

Le Mans, Saint Pavin 5 15 h - 16 h

Église Saint-Lazare, Le Mans 5  10 h - 12 h / 14h - 18h
14h30 visite guidée

14 h - 17 h
11h30 visite guidée

Église St-Georges-du-Plain 5 15 h - 18 h 16 h - 18 h

Oratoire Montesquieu 5 14 h - 17 h 30 14 h - 17 h 30

Chaufour-Notre-Dame 9 9 h - 17 h 9 h - 17 h

Marigné Laillé Église St-Pierre 13 9 h - 18 h 9 h - 18 h

Pruillé le Chétif Église St-Pierre 8 9 h - 17 h 9 h - 17 h

Ballon-Saint-Mars 20 15 h - 17 h 30

Teloché, Chapelle de l’Épine 16 10 h-12 h / 14 h 30-17 h  
Brochures à disposition

10 h-12 h / 14 h30-17 h 
Brochures à disposition

Saint-Mars-d’Outillé Église 18 9 h - 18 h 9 h - 18 h

Ballon Saint-Mars, Église Saint-Georges 20 14 h - 17 h

Joué-l’Abbé 11 10 h - 18h

Challes
19 9 h 30 - 18 h 

Brochures à disposition
visite guidée des ateliers de tissage du crin de cheval le samedi
(fermé le dimanche), de 9H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H45
GRATUIT 1 rue du moulin à Challes - 02.43.75.81.23

Sargé-lès-Le Mans 22  14h - 18h  14h - 18h

Laigné-en-Belin Église 7 9 h - 18 h 9 h - 18 h Lavoir à découvrir

Les incontournables de la Cité Plantagenêt 5
Derniers rêves…
Dernière invitation pour les journées du patrimoine à la poursuite des 
Chimères de la vieille ville, gratuit, vendredi, samedi et dimanche dès la 
nuit tombée. Et découvrez les 7 trésors du Mans : 1- Le menhir. 2- Le 
vitrail de l’Ascension, visible dans la cathédrale. 3- Les anges musiciens, 
toujours dans la cathédrale. 4- L’émail Plantagenêt, exposé au Carré 
Plantagenêt. 5- L’or des Cénomans. 6- L’enceinte romaine. 7- Le sablier 
géant “Temps imparti, éclipse” au jardin de Tessé.

Maison des Pompes 5  1, allée des pompes 72000 Le Mans. 
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. Visites commentées 
par l’association «Patrimoine Le Mans -Nord-Est», samedi de 10h30 à 
12h et de 14h à 17h30 et dimanche de 10h30-à 12h et de 14h à 17h. 
Renseignements : maisondespompes@gmail.com ou par tél. 06 51 84 21 70

Les jardins de la cathédrale  
sur les pas des archéologues 5
Depuis juillet 2018, les fouilles des jardins de la 
cathédrale sont terminées. Que nous apprennent-elles 
sur la mise en défense de la ville depuis l’Antiquité 
et sur l’évolution de l’ancien palais épiscopal jusqu’à 
la Révolution?
À l’occasion de la sortie de l’ouvrage «mémoire de 
fouilles : Le Mans antique», et pour suivre l’avancée des découvertes des 
visites guidées sont organisées : Sam. 21 et dim. 22 sept.
à 14h30-15h30-16h30-17h30 - Durée : 35 à 40 mn Plein tarif : 3 € / tarif 
réduit : 2 €
Pour retrouver toutes les informations sur l’ensemble des expositions et des 
 animations sur Le Mans pour les journées du patrimoine, demandez la documenta-
tion gratuite à la maison du Pilier Rouge. Tél. 02 43 47 40 30 ou à l’office de tourisme 
du Mans 02 43 28 17 22.

ÉTAPES INCONTOURNABLES : 

Abbaye de l’Épau :  21
Visites guidées patrimoniales et historiques 
gratuites - Tél. : 02 43 54 72 72.

Parigné l’évêque  1
Reserve Naturelle Basse Goulardière, visites 
guidées à 10H samedi et dimanche. Tour Javron, 
visites guidées à 14H30 samedi et dimanche. 
Église Notre Dame de l’Assomption, visites 
guidées à 15H samedi et dimanche. Chapelle 
de la Pitié, Lanterne des Morts, visites guidées 
à 16H samedi et dimanche. Dimanche de 14h 
à 18h répétition de l’association de musique 
ancienne « les Acanthes » à l’église Notre Dame 
de l’Assomption

LE BLOCKHAUS   5
30, rue Chanzy. Enceinte du collège Berthelot. Visites du blockhaus 
de la 7e Armée allemande au Mans (1942-1944) par les bénévoles de 
l’association AOK7.  Sam. et dim. de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tarifs 
: 5 E ; enfants de moins de 12 ans  : 2 E sur réservation : 02 43 16 37 
22. Renseignements : chisserez.tony@orange.fr 


