
Visites & Ateliers
septembre à décembre 2020

(VAcAnces de noël)

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» PoursuiVent Leurs Visites guidées afin de Vous 
faire découVrir L’histoire et Le PatriMoine de notre ViLLe.

dans ce contexte de crise sanitaire, Pour La sécurité et Le 
confort de tous, queLques Précautions sont toutefois à 
obserVer  (sauf éVoLution de La situation) :

• Le respect des gestes barrières

• Le port du masque est obligatoire 

Afin d’apporter un confort renforcé pendant les visites guidées 
et créer une distanciation naturelle dès que le groupe atteint 10 
personnes, le service Tourisme et Patrimoine s’est équipé d’un 

matériel spécifique. Les guides 
sont dotés d’un micro portatif 
et d’un masque, parfois 
d’une visière en plus lorsque 
le groupe est important, le 
public d’un écouteur (boîtier et 
oreillette). 

Le tout est désinfecté après 
chaque visite. 

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
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A pied, en randonnée, 
en vélo, en voiture 
hippomobile  ou en 
courant, découvrez 
l’histoire, le patrimoine, 
l’architecture, l’urbanisme 
le cadre de vie du Mans, 
Ville d’art et d’histoire. 

L’ensemble de nos 
guides sont agréés par le 
ministère de la Culture.



Jusqu’au 4 octobre

exposition

« bulles d’Histoire(s) » 
Week-end spécial les 19 et 20 
septembre ! Pour en savoir plus et 
participer aux rendez-vous proposés 
en partenariat avec la librairie Bulle, 
retirez notre programme des Journées 
du Patrimoine disponible à la Maison du 
Pilier Rouge.

Quelle sera la couverture du tome 3 ? 
Pour découvrir la couverture officielle 
du tome 3 de l’histoire du Mans en BD, 
rendez-vous samedi 19 septembre, 
dès 10 h 00 à la maison du Pilier Rouge.

Il y a deux ans, sortait le 1er opus de la 
trilogie « Le Mans » à l’initiative de la 

librairie Bulle et des éditions Petit à 
petit. Cette BD permet de retracer 
l’histoire de la ville. Grâce à cette 
exposition découvrez une sélection 
de planches originales et en avant 
première des planches du tome 3 " De 
la 1re course à nos jours". Une exposition 
qui entre dans le cadre de l’opération « 
2020, année de la BD » proposée par le 
ministère de la Culture.

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
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septembre
La saison estivale se poursuit jusqu’au 
dimanche 6 septembre avec des visites 
quotidiennes :

lA cité plAntAgenêt : 
Mardi 1er et mercredi 2 à 16h30, 
vendredi 4 et samedi 5 à 11h.

le mAns romAin 
Mardi 1er, jeudi 3, le dimanche 6 à 11h et 
vendredi 4 à 16h30.

le mAns médiéVAl
Mercredi 2 à 11h, jeudi 3 et samedi 5 à 16h30.

lA cAtHédrAle sens 
dessus-dessous
Dimanche 6 à 16h30. 

du mardi 1er au dimanche 6 
eVocAtions sonores et imAgées 
de lA Ville dispArue
La riche histoire du Mans et de son 
patrimoine est découverte depuis les 
jardins en devenir de la cathédrale 
et le jardin sonore du Bicentenaire. 
Vous serez invités à imaginer les bruits 
d’autrefois et les édifices disparus. Une 
ville se révèle. 

Cette visite est le fruit de recherches 
d’étudiants de l’université du Maine 
en design sonore, histoire, acoustique, 
et informatique autour de projets de 
scénographies sonores afin valoriser 
le patrimoine et l’histoire de la vieille 
ville. Un travail mené dans le cadre 
de la seconde édition du challenge 
interdisciplinaire « Expé Le Mans », 
soutenu par la Région, la Ville du Mans, 
TALM Le Mans et Le Mans Université.
Votre guide sera Sabine Delaunay. 
Départ : 14h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

L'enceinte romaine - la tour du Vivier.

Les dernières visites de L’été

L’enceinte romaine - la tour du Vivier.
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mercredi 2

le street Art dAns lA Ville

avec le soutien de l’association 
cyclamaine.
Finissons l’été en beauté avec la 
dernière visite à vélo consacrée au 
street art au Mans. Plus d’une vingtaine 
d’artistes ont créé de nouvelles œuvres 
qui s’égrènent, notamment au fil de 
l’eau, d’une rive à l’autre de la Sarthe 
et de l’Huisne. Au pied de la butte 
du Greffier, Stoul et Hydrane nous 
invitent dans leur univers abstrait aux 
couleurs et aux formes géométriques 
qui dessinent des perspectives en 
déséquilibre. Sur les façades de 

l’ancienne usine des tabacs, Heol fait 
ressurgir, témoins oubliés de l’histoire 
ouvrière du Mans, les femmes qui ont 
œuvré en ces lieux.
Le festival Plein Champ enrichit 
depuis la ville de créations de street 
artistes venus de toute la France. 
Nous partirons à vélo à la découverte 
des œuvres créées en 2019 et cette 
année sur les murs et dans les parcs. 
Émotions, surprises et humour nous 
interpelleront, nous questionneront ou 
nous feront sourir.
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 14h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Visite à vélo

Parc du Gué de Maulny.

Les dernières visites de L’été
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Le Mans redécouvre son « petit prince », 
antoine de saint-exupéry, à l’occasion des 
120 ans de sa naissance. Son grand-père, son 
oncle et ses deux tantes paternels résident 
au Mans. Après la mort de son père, c’est au 
Mans qu’Antoine et sa famille s’installent.

La ville connaît un dynamisme industriel, 
scientifique, sportif et politique important : 
Le Mans est l’un des berceaux de l’aviation et 
de l’automobile. L’un des pères fondateurs 
de la SDN, ancêtre de l’ONU est manceau.

Des visites à pied, en vélo ou en courant 
jusqu’au week-end du 10/11 octobre de 
Le Mans, Faites Lire dont la 43e édition est 
reportée en 2021, seront proposées.

samedi 5

dessine-moi un mouton (sous réserVe)

avec le soutien de l’association LMa 72.

Courez sur les traces de Saint-Exupéry.
Votre guide sera Bryan Guillaume.
Départ : 9h30 devant le musée de Tessé
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Renseignements et réservations  à la Maison 
du Pilier-Rpuge

dessine-moi un mouton 
avec le soutien de l’association 
cyclamaine.

Prenez la route avec l'auteur du Petit 
Prince. 
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15h, 48 place de la République, à 
l’intersection de la rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

dimanche 6

le mAns Au temps de sAint-exupéry
De 1909 à 1915, Saint-Exupéry a passé 
une partie de son enfance au Mans. 
Ensemble, découvrons cette période riche 
en découvertes et en rencontres qui a 
profondément marqué sa personnalité.
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Autres dates : 26 et 27 septembre 
4,10 et 11 octobre

Septem
bre 2020

Visite à vélo

NOUVEAUTÉ

Le mans
viLLe d’art et d’histoire

découvrez L’enfance 

du petit prince

running visite

Figure de l’aviateur sur le monument aux morts 
des deux guerres mondiales - par Paul Auban 
(1869-1945). situé square Lafayette.



mercredi 9

le stAde mmArenA (sous réserVe)

avec le soutien de le Mans stadium 
Découvrez les coulisses, sillonnez les 
salons et loges, l’espace médias, les 
bords pelouse, les vestiaires… 
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

lA petite mAison du pAtrimoine 
(quArtier sAint-pAVin-des cHAmps)
Venez découvrir ce nouveau lieu culturel 
animé par l’association Patrimoine 
Le Mans Ouest et agrémenté d’une 
exposition sur l’histoire des quartiers de 
Saint-Pavin-des-Champs.
De 14h à 17h, tous les mercredis et 
samedis.
Rue la Fosseterie
Entrée libre.

Jeudi 10

mAtrimoine : l’Histoire Au féminin
avec le soutien de l’association cyclamaine
Célèbres ou inconnues, d'action ou de 
savoirs, découvrons ensemble quelques 
femmes qui ont marqué l'histoire du Mans.
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 19h, 48 place de la République, à 
l’intersection de la rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

samedi 12

plAce Aux grAnds Hommes !        
(sous réserVe)

avec le soutien de l’association LMa 72
En courant, venez découvrir  les hommes 
qui ont marqué la ville.
Votre guide sera Bryan Guillaume
Départ : 9h30, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 €
Renseignements et réserations  à la 
Maison du Pilier-Rouge
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Visite à vélo

Gisant de la reine Bérengère à l'abbaye de l'Épau.

NOUVEAUTÉ

running visite
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dimanche 13
plAce Aux grAnds Hommes ! 
Henry II Plantagenêt, Paul Scarron, 
Léon Bollée, Henri Delagenière et bien 
d’autres ont vécu ici et ont marqué de 
leurs empreintes la ville du Mans. Venez 
découvrir leur histoire. 
Votre guide sera Lauréna Salion 
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / réduit : 4 €

Jeudi 17

le déVeloppement ferroViAire : 
Histoire et impAct sur lA Vie 
mAncelle 
avec le soutien de l’association 
cyclamaine
Revivez l’histoire passionnante de 
l’arrivée du train au Mans en 1854. C’est 
une véritable révolution pour la ville ! 
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 19h, 48 place de la République, à 
l’intersection de la rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €.

Jeudi 24

les monuments dispArus du mAns 
- Volet 1
avec le soutien de l’association 
cyclamaine
Partez sur les traces d’édifices disparus 
liés au commerce et à l’industrie (usine 
Bollée, pont en X…). 
Votre guide sera Lauréna Salion
Départ :  19h, 48 place de la République, à 
l’intersection de la rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €.

samedi 26 & dimanche 27

le mAns Au temps de sAint-exupéry
De 1909 à 1915, Saint-Exupéry a passé 
une partie de son enfance au Mans. 
Ensemble, découvrons cette période 
riche en découvertes et en rencontres qui 
a profondément marqué sa personnalité. 
Votre guide sera Lauréna Salion 
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Septem
bre 2020

Visite à vélo

Visite à vélo

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Portrait du Maréchal de Tessé par
Laumosnier (XVIIIe)- Musée de Tessé.

Cathédrale, tunnel et pont en X.



octobre
samedi 3

dessine-moi un mouton                 
(sous réserVe)

avec le soutien de l’association LMa 72.
Courez sur les traces de Saint-Exupéry.
Votre guide sera Bryan Guillaume.
Départ : 9h30 devant le musée de Tessé 
Plein tarif : 6 € / réduit: 4 €
Renseignements et réservations à la 
Maison du Pilier-Rouge

samedi 3

dessine-moi un mouton 
avec le soutien de l’association 
cyclamaine. 
Partez sur les traces mancelles de 
l'auteur du Petit Prince.
Votre guide sera Lauréna Salion 
Départ : 15h, 48 place de la République, à 
l’intersection de la rue de la Perle 
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

dimanche 4 

le mAns Au temps de sAint-exupéry
De 1909 à 1915, Saint-Exupéry a passé 
une partie de son enfance au Mans. 
Ensemble, découvrons cette période riche 
en découvertes et en rencontres qui a 
profondément marqué sa personnalité.
Votre guide sera Lauréna Salion 
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Visite à vélo

running visite

L'envol - Wilbur Wright.

Tombe d’Alix et de Marguerite de Saint-Exupéry 
(cimetière Sainte-Croix).
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ctobre 2020

Jeudi 8

le tour des clocHers des églises 
xxe siècle 
avec le soutien de l’association 
cyclamaine
Les quartiers du Mans recèlent 
d'importants et d'étonnants édifices 
religieux qui ont obtenu le label 
Patrimoine XXe du ministère de la 
Culture : partez à leur découverte ! 
Votre guide sera Julien Hardy
Départ : 19h, 48 place de la République, à 
l’intersection de la rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €.

samedi 10

Journée rAndo ArcHéologique 
en partenariat avec le pays du Mans 
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. 
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Venez avec des chaussures adaptées et 
emportez votre pique-nique 
Départ : 10h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 10€ / réduit 8€.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Visite à vélo

Le mans
viLLe d’art 

et d’histoire

participez à La
journée rando

L’église Saint-Benoît

Tête sculptée de Mars Mullo - Allonnes



samedi 10 et dimanche 11 

le mAns Au temps de 
sAint-exupéry
De 1909 à 1915, Saint-Exupéry a passé 
une partie de son enfance au Mans. 
Ensemble, découvrons cette période 
riche en découvertes et en rencontres 
qui a profondément marqué sa 
personnalité.
Votre guide sera Lauréna Salion 
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 11

bAlAde bocAgère et forestière
en partenariat avec l’arche de la 
nature
Entre prairies et sous-bois, venez 
découvrir de façon ludique de 
nombreuses espèces d'arbres, 
d'arbustes et de plantes. Vous en saurez 
plus sur la gestion de la forêt de l'Arche 
de la Nature. Laissez-vous aller à des 
instants de détente au contact de la 
nature !
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Venez avec des chaussures adaptées.
Départ : 14h, devant la Maison de la Forêt
Durée : 3 h 
Plein tarif : 9 €, tarif réduit : 7 €.
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Arbre remarquable à l'Arche de la Nature.

Maison de Saint-Exupéry rue du Clos-Margot.
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samedi 17

l'eAu dAns lA Ville : le cArré et 
les tHermes romAins 
en partenariat avec le musée 
d’histoire et d’archéologie-carré 
Plantagenêt
Partez à la découverte de l’espace 
eau du musée Jean-Claude Boulard, 
musée d’archéologie et d’histoire et les 
thermes, haut lieu de la vie quotidienne 
et de l’art de vivre romains. 
Votre guide sera Léonie Pirès.
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 21

le stAde mmArenA (sous réserVe)

avec le soutien de Le Mans stadium
Découvrez  les coulisses, sillonnez les 
salons et loges, l’espace médias, les 
bords pelouse, les vestiaires… 
Votre guide sera Julien Hardy
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

samedi 24

lA cité plAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 25

lA mAison de l’eAu : toute une 
Histoire !
en partenariat avec l’arche de la 
nature
Venez découvrir le patrimoine historique 
de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne 
Bollée, la salle de l’usine hydraulique ou 
les machines à vapeur vous réserveront 
bien des surprises.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ : 15h, Maison de l’Eau
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

O
ctobre 2020

Les thermes romains.

vacances de toussaint - vacances de toussaint - vacances de toussaint -

La Cité Plantagenêt.



mardi 27

les enfAnts à l’œuVre   
Visite Atelier : gArgouilles et 
monstres cAcHés
Les gargouilles, sculptées par les 
imagiers, cachent de jolies formes. Elles 
ont traversé les temps pour assumer 
leurs fonctions. 
Lors d'une visite, venez découvrir leurs 
divers aspects et utilités. Ainsi, vous 
serez inspirés pour modeler votre propre 
gargouille.
A partir de 6 ans, apportez vos jumelles 
si vous en possédez...
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 14h et option 16h (si complet a 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15 adultes

mercredi 28

lA cité plAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain.

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

samedi 31

le mAns romAin de lA cité Au musée
en partenariat avec le musée 
d’histoire et d’archéologie-carré 
Plantagenêt
Visite à deux voix entre la Cité 
Plantagenêt et le musée Jean-Claude 
Boulard, Carré Plantagenêt.
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge. 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
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                spécial animation famille

Atelier gargouilles et monstres cachés. Les thermes romains.

Gargouille et pigeon.
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samedi 31

l’Art funérAire du 
cimetière sAinte croix 
et son église  
Laissez-vous conter 
l’architecture, la sculpture, la 
ferronnerie, les vitraux… et les 
personnages illustres du cimetière 
Sainte-Croix, en particulier, la famille 
Bollée.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 15h, cimetière rue de l’Eventail 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

noVembre
dimanche 1er novembre

le grAnd cimetière – rencontre 
AVec serge bertin, Historien 
L’histoire du grand cimetière sera 
présentée par Serge Bertin, historien. 
Il évoquera dans le cadre du travail 
d'inventaire des tombes remarquables, 
les problématiques de conservation, de 

sélection des monuments à conserver, 
de restauration qui se posent à la Ville.
Départ : 15h, cimetière – 182, avenue 
François-Chancel 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

Autres dates : 
7 et 8 novembre (voir page 17)

vacances de toussaint - vacances de toussaint - vacances de toussaint - vacances de toussaint - vacances de toussaint - vacances de toussaint - vacances de 

Le mans
viLLe d’art 

et d’histoire

découvrez Les 
cimetières en 
fLeurs

Le grand cimetière.



un nouVeAu formAt pour nos 
Ateliers « découVerte » : 
lA Journée 

un nouVeAu public : les Adultes

 Depuis la labellisation « Ville d’art et 
d’histoire » octroyée par le ministère 
de la Culture, nos offres étaient 
tournées vers les enfants ou vers les 
familles. Pour la première fois, nous 
proposons un atelier uniquement 
pour les adultes. Nous avons choisi 
l’art des blasons. Passéiste, connoté 
socialement : baliverne et fake news ! 
C’est au contraire un art très moderne 
qui s’approche de celui des émojis. Nous 
traverserons l’histoire, décrypterons 
les énigmes de pierre et de bois du 
passé,  et nous découvrirons une forme 
d’expression libre et créatrice.

samedi 7 novembre

des blAsons dAns lA Ville
Savez-vous que tout le monde peut avoir 
son blason ? Nous irons les chercher un 
peu partout dans la Cité Plantagenêt 
où nous parcourrons neuf siècles 
d’héraldique. Ensuite, à vous de réaliser 
vos armes en atelier. 
10h : visite
14h : atelier adultes
Votre guide sera Philippe Roger.
Départ : Maison du Pilier-Rouge
Pour la visite et son atelier : Plein tarif : 
12€ / tarif réduit : 8€ 

Autre date : 12 décembre

(page 22)
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NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

Le mans
viLLe d’art 

et d’histoire

participez à L’ateLier 
bLasons

Création Philippe Roger, avril 2020
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samedi 7 novembre

le cimetière sAinte-croix 
rencontre AVec serge bertin, 
Historien 
L’histoire du cimetière Sainte-Croix sera 
présentée par Serge Bertin historien. 
Il évoquera dans le cadre du travail 
d'inventaire des tombes remarquables, 
les problématiques de conservation, de 
sélection des monuments à conserver, 
de restauration qui se posent à la Ville.
Départ : 15h, cimetière rue de l’Éventail
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

dimanche 8 novembre

les illustres occupAnts du 
grAnd cimetière
Laissez-vous conter les grands 
personnages qui reposent en ces lieux, 
cantatrice, peintres, maires du Mans ou 
victimes des sœurs Papin. 
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 15h, 182 avenue François Chancel 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

samedi 14

entre guerre et pAix (sous réserVe)

avec le soutien de l’association LMa 72
Partez sur les traces de ces guerres qui 
ont marqué la ville. 
Votre guide sera Bryan Guillaume 
Départ : 9h30, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Renseignements et inscriptions à la 
Maison du Pilier-Rouge

NOUVEAUTÉ

running visite

Le mans
viLLe d’art 

et d’histoire

découvrez Les 
cimetières en 
fLeurs

Le cimetière Sainte-Croix.

L’un des blockhaus, rue Chanzy.



Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire

decouvrez 

La viLLe durabLe

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. Au programme de 
la visite, la découverte de l’usine et de 
son fonctionnement par le biais d’un 
circuit de visite cheminant par la salle 
des commandes avec vue sur la fosse 
de stockage de 2 000m3, et par la salle 
pédagogique implantée au cœur de 
l’usine.

Visites les sAmedis 
•	 14 novembre à 10h
•	 28 novembre à 15h 
•	 5 décembre à 10h. 

Tarifs: 6 €, réduit : 4 €. Billetterie uni-
quement à la Maison du Pilier-Rouge

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 
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samedi 14

où Vont nos ordures ménAgères ?
en partenariat avec le service propreté 
de Le Mans Métropole
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.
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Départ : 10 h, devant l’usine de valorisa-
tion (200, rue de l’Angevinière)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge 

entre guerre et pAix
1870, 1914-18, 1939-45 : Comment 
se reconstruire entre deux guerres et 
se souvenir ?  La ville du Mans a été 
particulièrement meurtrie par la guerre 
de 1870. Elle a, en effet, été le siège de 
l’une des toutes dernières batailles, 
avant la chute du second Empire.

La 1re et 2e guerre mondiale l’ont 
marquée dans sa chair, nombreux sont 
ses enfants à en avoir souffert. 
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15 h, devant la Maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

dimanche 15

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

mercredi 18

le stAde mmArenA (sous réserVe)

avec le soutien de Le Mans stadium
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires… 
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 15h, parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

N
ovem

bre 2020

NOUVEAUTÉ

Le stade MMArena (© Ville du Mans).L’unitéde valorisation énergétique

NOUVEAUTÉ



samedi 21

le petit sAint-georges : 
Histoire d’un inVentAire-Volet 1
Le service inventaire de la région des 
Pays de la Loire mène depuis près de 
deux ans un inventaire de l’habitat en 
série du quartier du Petit Saint-Georges. 
Venez découvrir l’histoire de cette 
ancienne commune rurale et son 
évolution urbanistique.
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ à 15 h, devant La Fabrique - Rêves 
de ville, boulevard Anatole-France 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

lA cité plAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Léonie Pirès.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 22

l'eAu dAns lA Ville : le cArré et 
les tHermes romAins
en partenariat avec le musée d’histoire 
et d’archéologie-carré Plantagenet.
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. 
Votre guide sera Julien Hardy.
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 28

où Vont nos ordures ménAgères ?
en partenariat avec le service propreté 
de Le Mans Métropole
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.
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain.
Départ : 15h, devant l’usine de valorisa-
tion (200, rue de l’Angevinière)
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Vue intérieure de l'usine d'incinération des déchets. 
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Cathédrale Saint-Julien.
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Plein tarif : 6 €, réduit : 4 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

samedi 28

lA Vie musicAle Au mAns Aux xViie 
et xViiie siècles 
Le Mans a été un grand foyer de la vie 
musicale en province. Venez découvrir 
quelques lieux et personnages 
emblématiques. 
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 15h, devant la Maison du Pilier-
Rouge  
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

decembre
samedi 5

où Vont nos ordures ménAgères ?
en partenariat avec le le service 
propreté de Le Mans Métropole
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.
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Départ : 10 h, devant l’usine de valorisa-
tion (200, rue de l’Angevinière)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

lA florissAnte ActiVité 
économique Au mAns Aux xViie et 
xViiie siècles
De l'échec de l'implantation de mûriers 
et de la production de soieries, en 
passant par la fabrication d'étamine 
de laine et le succès international des 
bougies du Mans, redécouvrez les 
activités qui ont fait la richesse de la ville 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Votre guide sera Lauréna Salion 
Départ : 15h, devant la Maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Ancien hôtel particulier de Véron du Verger - XVIIIe siècleChapelle des Anges musiciens - Fin XIVe siècle - Cathédrale Saint-Julien



samedi 5

le petit sAint-georges : 
Histoire d’un inVentAire-Volet 1
Le service inventaire de la région des 
Pays de la Loire mène depuis près de 
deux ans un inventaire de l’habitat en 
série du quartier du Petit Saint-Georges. 
Venez découvrir son histoire et son 
évolution urbanistique.
Votre guide sera Martine Longin.
Départ : 15 h, devant la Fabrique - rêves 
de ville boulevard Anatole France 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

samedi 12

des blAsons dAns lA Ville
Savez-vous que tout le monde au Moyen 
âge pouvait avoir son blason ? Nous 
irons les chercher un peu partout dans la 
Cité Plantagenêt où nous parcourrons 10 
siècles d’héraldique. Ensuite, à vous de 
réaliser vos armes en atelier. 
10h : visite
14h : atelier adultes
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain.
Départ : Maison du Pilier-Rouge
Pour la visite et son atelier : Plein tarif : 
12€ / tarif réduit : 8€ 

lA Vie musicAle Au mAns Aux xViie 
et xViiie siècles 
Le Mans a été un grand foyer de la vie 
musicale en province. Venez découvrir 
quelques lieux et personnages 
emblématiques. 
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 15h, devant la Maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
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Eglise de Saint-Georges du Plain - XXe siècle

Sainte-Cécile - Terre cuite de la cathédrale Saint-Julien 
XVIIe siècle
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dimanche 13

de l'AnnonciAtion à lA nAtiVité : 
de lA cAtHédrAle Au musée de 
tessé
en partenariat avec le musée de tessé
Laissez-vous conter l’Annonciation, 
la Nativité, et l’Adoration des bergers 
et des mages ! Sculptées, peintes ou 
serties dans un vitrail, de la cathédrale 
Saint-Julien au musée de Tessé, 
des primitifs italiens à Philippe de 
Champaigne, découvrez ces œuvres qui 
se répondent tout en livrant un message 
artistique fort.
Votre guide sera Catherine Chassaing.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

mercredi 16

le stAde mmArenA (sous réserVe)

avec le soutien de Le Mans stadium
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires… 
Votre guide sera Julien Hardy
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

samedi 19

les grAnds mAgAsins
Laissez-vous conter l’histoire de la 
vie sociale et mondaine, au Mans, au 
tournant du XIXe et des XXe siècles.
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

Décem
bre 2020

Nativité sur une des stalles de la cathédrale Saint-Julien 
XVIe siècle

Architecture XXe siècle : les grands magasins



samedi 19

Visite gourmAnde 

les commerces de boucHe à 
trAVers les siècles 
avec le soutien de la distillerie du 
sonneur.
Partez sur les traces des anciens 
commerces de bouche de la cité 
Plantagenêt pour découvrir les différents 
métiers : pâtissiers, boulangers, 
bouchers, épiciers, cabaretiers... Ces 
professions révèlent également les 
habitudes alimentaires des Manceaux. 
Visite suivie d’une dégustation à la 
distillerie du Sonneur
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €

dimanche 20

lA Vie musicAle Au mAns Aux xViie 
et xViiie siècles 
Le Mans a été un grand foyer de la vie 
musicale en province, en particulier grâce au 
fameux concours de la Sainte Cécile. Venez 

découvrir quelques lieux et personnages 
emblématiques. 
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 15h, devant la Maison du 
Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€

mardi 22

les enfAnts à l’œuVre  

Visite Atelier : Je crée mes 
personnAges de lA crècHe
Viens découvrir le travail des potiers, 
l’histoire des santons et modeler en 
terre les personnages de la crèche après 
avoir découvert ceux présentés dans la 
cathédrale Saint-Julien. 
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain.
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h) devant la Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 
adultes 

                spécial animation famille
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L’alambic de la Distillerie du Sonneur Visite atelier «Modelage en terre», à partir de 8 ans.
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mercredi 23 

entre cité plAntAgenêt et 
quArtier sAint-nicolAs à lA lueur 
des lAmpions
La nuit, les lumières oscillantes de vos 
lampions voilent de mystères les rues 
de la Cité Plantagenêt et d’un de ces 
anciens faubourgs, aujourd’hui le cœur 
du centre ville. Découvrez son histoire 
truffée d’anecdotes.
Votre guide sera Isabelle Noyer ou Julien Hardy
Départ : 17h et options à 17h30 et 19h (si 
complet à 17h et 17h30) devant la Maison 
du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

dimanche 27

l’eAu dAns lA Ville : le cArré et 
les tHermes romAins
en partenariat avec le musée d’histoire 
et d’archéologie-carré Plantagenet.
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. 
Votre guide sera Philippe Roger 

Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 30

entre cité plAntAgenêt et 
quArtier sAint-nicolAs à lA lueur 
des lAmpions
La nuit, les lumières oscillantes de vos 
lampions voilent de mystères les rues 
de la Cité Plantagenêt et d’un de ces 
anciens faubourgs, aujourd’hui le cœur 
du centre ville. Découvrez son histoire 
truffée d’anecdotes.
Votre guide sera Isabelle Noyer ou Philippe Roger
Départ : 17h et options à 17h30 et 19h (si 
complet à 17h et 17h30) devant la Maison 
du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €

samedi 2 
lA cité plAntAgenêt

Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Philippe Roger
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Le mans
viLLe d’art 

et d’histoire

fêtons
noëL
ensembLe

NOUVEAUTÉ
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renée mArtine crAppier, mille et 
une Vies plus loin

Jusqu’au 3 janvier 2021
Installée au Mans depuis 1977, Renée 
Martine Crappier invite le spectateur 
à découvrir un univers sans cesse 
renouvelé de formes oniriques 
empreintes de poésie. Figures féminines, 
livres d’artistes ou encore papiers 
sculptés, l’artiste passe de l’aquarelle 
au pliage, du réalisme à l’abstraction, 
et décline des formes surnaturelles à 
l’encre de Chine ou à l’aquarelle.

Exposition
Tout public
Plein tarif : 5€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi

L’ACTUALITÉ DES MUSÉES

musée de tessé
Deux nouveaux parcours de visite sont 
disponibles sur les audioguides : galerie 
Égyptienne et chefs-d’œuvre de la 
collection beaux-arts.
Tarif : 2€  

Musées du Mans
L’ensemble du programme d’activités 
des musées est à retrouver sur le site 
Internet de la ville du Mans, rubrique 
« Dynamique » ainsi que sur les réseaux 
sociaux

Suivez l’actualité des musées du Mans 
sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter et Instagram.

2, avenue de Paderborn - Le Mans
musees@lemans.fr
Pour toutes les activités,
renseignements et inscriptions au : 
02 43 47 38 51
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imAge’n mAgie

Jusqu’au 2 novembre 2020
Dans l’exposition Image’N Magie, le 
regard est invité à explorer des images 
dans l’image où les multiplications, 
les superpositions, les retournements, 
les groupes ou les figures isolées ne 
cessent de créer non des illusions mais 
des magies. De nombreuses cultures en 
Océanie, en Afrique ou en Amérique ont 
utilisé ces moyens avec virtuosité. Non 
qu’ils ne sachent pas « faire ressemblant 
» ou imiter mais parce que les magies 
des images correspondaient davantage 
à leurs buts. 

Au travers d’une cinquantaine d’œuvres 
issues des collections du musée du quai 
Branly - Jacques Chirac, l’exposition 
propose d’approcher les messages sous-
jacents que seuls les initiés peuvent 
habituellement déchiffrer : boucliers 
et peintures sur écorce de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, masques du Gabon, 
hochet zoomorphe du Canada 
témoignent de cette mise en scène 
volontaire destinée à capturer le regard.

Exposition
Tout public
Plein tarif : 5€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi

Informations : 02.43.47.46.45 –  
carre.plantagenet@lemans.fr

exposition tAtoueurs, tAtoués

12 décembre 2020-14 mars 2021
L’exposition revient sur les sources du 
tatouage et présente le renouveau de 
ce phénomène désormais permanent et 
mondialisé.

Musée d’archéologie et d’histoire
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 18h



clAir comme du cristAl, minérAlogie du mAssif ArmoricAin

exposition d’intérêt nAtionAl

octobre 2020 – 31 juillet 2021
L’exposition présente les minéraux d’exception du Massif armoricain, notamment 
des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie. Ces minéraux proviennent des 
principales collections publiques et privées françaises.
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.

Exposition tout public
Plein tarif : 5€ Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

204, avenue Jean Jaurès
Pour toutes les activités,
renseignements et inscriptions au : 
02 43 47 39 94
muses.vert@lemans.fr 
lun. au vend. : 10h-12h 30; 14h-18h
dim. : 14h-18h
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samedi 14 novembre de 18h à minuit
Cirque, concert, visites, rencontre, ateliers, les Musées du Mans vous 
proposent un large programme d’activités gratuites et s’associe à la 
Cité du Cirque pour vous offrir une soirée riche en découvertes.

musée de tessé
Visites de la galerie égyptienne et de la collection beaux-arts.
Rencontre avec l’artiste mancelle Renée Martine Crappier.
Nuit du cirque. 

musée de lA reine-bérengère
Visite commentée « Vues anciennes de la Cité Plantagenêt : autour de la 
maquette d’Étienne Bouton ».

musée Vert
Visites de l’exposition d’intérêt national « Clair comme du cristal, 
minéralogie du massif armoricain».
Ateliers scientifiques.

musée JeAn-clAude-boulArd – cArré plAntAgenêt
Visites des collections archéologiques et des réserves du musée.
Le musée en musique (sous réserve), spectacle ludique et participatif 
par les élèves de la maitrise du conservatoire.
Nuit du cirque. 

nuit européenne des musées
nuit du cirque



trucs et Astuces du JArdinier
Avec un jardinier de l’Arche de la Nature.
Le matin,
Tarif : 4 €

mon JArdin d’Automne
samedi 19 septembre
J’apprends à récolter mes semences, 
multiplier mes vivaces, paillage, engrais 
verts, etc.

tAille d’Automne

samedi 31 octobre
J’apprends à tailler les fruitiers à noyaux, 
arbustes et vivaces ornementales.

à lA découVerte des cHAmpignons

samedis 19 septembre et 14 novembre, 
dimanche 11 octobre
Tarif : 2 € par adulte
Cueillette de champignons avec la 
société mycologique de la Sarthe.
RDV au parking du Closeau le 19 sept à 
14h, au parking de la Futaie le 11 oct. 
à 9h et au parking des Granges le 14 nov. 
13h30. Sans réservation.
Renseignements : 09 64 22 79 33 ou 06 81 
55 19 75. Apportez votre petit panier et 
un couteau.

sculpture de VégétAux

samedi 10 octobre, l’après-midi
Apprenez à sculpter les fruits et légumes 
avec un spécialiste des arts de la table 
pour transformer des végétaux en un 
spectacle visuel.
Tarif : 7,50 €

rencontre Autour d’un brin d’osier

dimanches 25 octobre et 6 décembre, 
toute la journée
Réalisez un nichoir à oiseaux le 25 
octobre et une mangeoire le 6 décembre 
avec Patrick Lunel de l’atelier Brin de 
panier.
Tarif : 15 €

contes nAture Autour du globe

dimanche 20 décembre, 
l’après-midi
Les contes se jouent des frontières, c’est 
bien connu. D’un continent à l’autre, 
la compagnie Abrakadabrak vous 
emmènera découvrir la magie de
la nature. L’aventure et le rêve seront au 
rendez-vous.
Tarif : 4 €

Réservations et informations au 
02 43 47 40 00

30



rendez vous les 16, 17 et 18 octobre
pour les Journées nationales

de l’architecture

renseignements : 
maison du pilier-rouge

Par ailleurs, afin de faciliter 
le paiement des visites guidées, 

possibilité  prochainement 
de régler en ligne 

via le site internet : 
http://www.lemans.fr/

dynamique/des-idees-de-visite/
la-maison-du-patrimoine/



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,
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 18h ; le samedi et le 
dimanche de 13h30 à 18h 
(Fermeture à 17h30  
du 1er novembre au 31 mars) .

« 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.
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