
Visites & Ateliers
JAnVier à mArs 2023

rendez-Vous

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 » proposent des visites 
guidées afin de vous faire découvrir l’histoire, le patrimoine et l’art de vivre de notre 
ville. Nos visites guidées sont programmées, sous réserve, et dans la limite d’une jauge, 
selon les normes sanitaires en vigueur à la date d’impression de ce document.
Ces effectifs autorisés sont susceptibles d’évoluer.
Pour la sécurité et le confort de tous, quelques consignes sont toutefois nécessaires :
• Le respect des gestes barrières.
• Un petit lavage des mains (du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à la 
Maison du Pilier-Rouge, point de départ de la plupart de nos visites).

RenseigneMents :

mAison du Pilier-rouge
Accueil patrimonial et touristique 
«Le Mans, Ville d’art et d’histoire» 
41- 43 Grande Rue - Le Mans
Tél. : 02 43 47 40 30

office de tourisme 
16 Rue de l’Étoile 

72000 Le Mans
+33 (0) 2 43 28 17 22

officedetourisme@lemans-tourisme.com
https://www.lemans-tourisme.com/fr
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Dans le cadre de l’exposition Au pied 
du mur présentée jusqu’au 14 mai au 
musée Jean-Claude Boulard - Carré 
Plantagenêt, la Maison du Pilier-Rouge 
accueille une section dédiée à Joseph 
guilleux.
Ce dernier a marqué tous les archéologues 
par la qualité, la rigueur de ses études et 
de ses fouilles, précurseuses à l’époque.
Pendant trente ans, Joseph Guilleux a 
remis au cœur du patrimoine, de l’image 
et de l’identité de la ville, ce monument 
unique en Europe par sa conservation et 
ses décors. Les grandes étapes qui ont 
permis la « redécouverte » de l’enceinte 
et son sauvetage face à de risqués travaux 
routiers sont évoquées.
Les campagnes de restauration et de 
valorisation qui ont suivi jusqu’au projet 
de candidature au patrimoine mondial de 
l’Unesco, sont également abordés.
Il n’y avait pas de meilleur lieu que la 
maison du patrimoine du Mans, Ville d’art 
et d’histoire, label pour l’obtention duquel 
Joseph Guilleux a milité, pour accueillir 
cette exposition.

l’enceinte cAchée et secrète
14H30
De la porte Saint-Martin aux jardins de la 
cathédrale, en passant par la tour du 
Gros-Pilier, découvrez des parties secrètes 
et méconnues de l’enceinte romaine et 
leurs secrets que nous vous révélerons.

l’enceinte du Visible  à l’inVisible 
15h45 
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite 
poterne, en longeant courtines et tours aux 
riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte 
romaine, candidate au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 
Visites programmées :  
les samedis 14 et 28 janvier; 
jeudi 23 février; samedi 25 mars
(voir pages suivantes).

Le Mans 
ViLLe D’aRt 
et D’HistoiRe
au pied du mur, 
L’enceinte romaine 
du mans
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Janvier
samedi 7
lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la 
cité, bordées de maisons en pan-de-bois 
en couleur et d’hôtels de la Renaissance, 
en passant par l’enceinte romaine et la 
cathédrale. Le charme du cœur historique 
s’offre à vous et vous permet de remonter 
le temps. 
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

Petite mAison du PAtrimoine
19 rue de La Fossetterie Le Mans
exPosition
les bollée, une dynAstie 
mAncelle d’inVenteurs 
et de constructeurs.
Plusieurs générations de Bollée ont 
marqué la vie mancelle et surtout l’histoire 
mondiale de l’industrie automobile. Une 
exposition retraçant leurs inventions et 
mettant en exergue la récente création 
de La e-Mancelle, réplique de la voiture 
d’Amédée Bollée, sera proposée par 
Patrimoine Le Mans Ouest en partenariat 
avec l’ARMAB*. Un panneau sera consacré 
à Gérard Bollée, disparu il y a un an, qui 
a tant œuvré pour la transmission de ce 
patrimoine.
*Association pour la Réalisation de la 
Réplique de la Mancelle d’Amédée Bollée
Entrée libre
Tous les mercredis et samedis de 14h à 17h
du 7 janvier au 1er avril 2023
www.patrimoinelemansouest.net et
www.armab.jimdo.com
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JAn
Vier 2023

dimanche 8

lA cAthédrAle sAint-Julien
La cathédrale du Mans offre un riche 
panorama de l’histoire de l’architecture 
médiévale et renferme de nombreuses 
œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire 
des rois et des reines d’Angleterre… et de 
France.
Votre guide sera Julien Hardy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, porche royal de la cathédrale

les thermes romAins
Venez découvrir les thermes dont les 
parties techniques sont conservées dans 
une crypte archéologique. L’art de vivre 
au temps des Romains et le parcours du 
baigneur vous seront dévoilés. 
Votre guide sera Julien Hardy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

dimanche 8 
bottines et 

mAisons closes
Découvrez les maisons 

closes de la Cité Plantagenêt et de la 
vie quotidienne de leurs pensionnaires. 
Confrontation des souvenirs souvent 
enjolivés par les écrivains et les peintres. 
Un  vécu féminin souvent sordide et 
dramatique, révélé par les témoignages 
et les enquêtes officielles.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

VISITES FLASH
 45 MINUTES

Le n°7, scellé autrefois dans le sol, indiquait 
l’adresse d’une des maisons closes de la rue des 
Pans-de-Gorron.
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samedi 14
de lA Piscine 
Au chAPiteAu du cirque,
histoire d’une reconVersion
Au cœur du quartier des Sablons, les 
circassiens ont succédé aux nageurs. De 
l’ancienne piscine des Sablons à l’actuelle 
Cité du Cirque, dotée de son nouveau 
chapiteau, le Pôle Cirque Le Mans se 
raconte au passé, au présent et au futur. 
En partenariat avec la Cité du Cirque.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Cité du Cirque
Départ : 11h, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchill

samedi 14

l’enceinte cAchée et secrète
De la porte Saint-Martin aux jardins de la 
cathédrale, en passant par la tour du 
Gros-Pilier, découvrez des parties secrètes 
et méconnues de l’enceinte romaine et 
leurs secrets que nous vous révélerons.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

l’enceinte du Visible
 à l’inVisible
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la 
petite poterne, en longeant courtines 
et tours aux riches décors, découvrez 
l’histoire de l’enceinte romaine, candidate 
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

VISITES FLASH
 45 MINUTES
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dimanche 15

lA sAgA des rois
et reines PlAntAgenêt
Game of Thrones est un roman, la saga 
des Plantagenêts est l’incroyable vie 
d’une famille royale anglaise originaire du 
Mans. Mariages, meurtres, réconciliations 
et guerres ont rythmé l’existence de ces 
rois et de ces reines.
Votre guide sera Catherine Chassaing
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme  
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

samedi 21
Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans un art de 
vivre et une tradition historique mancelle, 
l’univers du cheval et de la compétition. 
Au cœur de la campagne sarthoise, 
une découverte unique du site et de 
son histoire dans le cadre du concours 
Harcour saut d’obstacle.
Avec le soutien de Boulerie Jump
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Réservation conseillée à
la Maison du Pilier-Rouge 

Départ : 15h, Route de Feumusson à 
Yvré-l’Evêque - parking visiteurs P2
RDV : entrée boutique (au pied du restaurant 
panoramique)

dimanche 22

le mAns Au temPs des couVents
Cordeliers, Jacobins, Ursulines, Minimes, 
autant de couvents disparus au lendemain 
de la Révolution dont vous nous 
proposons de rechercher les dernières 
traces. Seuls le couvent de la Visitation et 
son église sont les derniers témoins de ces 
richesses disparues. 
Votre guide sera Lauréna Salion
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

L'émail Plantagenêt est visible au musée 
Jean-Claude Boulard-Carré Plantagenêt

L’église de la Visitation - Place de la République.
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mercredi 25

le stAde mArie-mArVingt
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les vestiaires, 
du plus grand équipement sportif et 
événementiel du Mans.
Avec le soutien de Le Mans Stadium
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Billetterie en ligne sur le site du stade 
Marie-Marvingt

samedi 28

l’enceinte cAchée et secrète
De la porte Saint-Martin aux jardins de 
la cathédrale, en passant par la tour du 
Gros-Pilier, découvrez des parties secrètes 
et méconnues de l’enceinte romaine et 
leurs secrets que nous vous révélerons.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

l’enceinte du Visible
à l’inVisible
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la 
petite poterne, en longeant courtines 
et tours aux riches décors, découvrez 
l’histoire de l’enceinte romaine, candidate 
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

VISITES FLASH
 45 MINUTES

Vestiaires - Stade Marie-Marvingt
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féVrier 2023

dimanche 29
lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la 
cité, bordées de maisons en pan-de-bois 
en couleur et d’hôtels de la Renaissance, 
en passant par l’enceinte romaine et la 
cathédrale. Le charme du coeur historique 
s’offre à vous et vous permet de remonter 
le temps.
Votre guide sera Catherine Chassaing
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

Février
samedi 4

lA cAthédrAle sAint-Julien
La cathédrale du Mans offre un riche 
panorama de l’histoire de l’architecture 
médiévale et renferme de nombreuses 
œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des 
rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Votre guide sera Julien Hardy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, porche royal de la cathédrale

les thermes romAins
Venez découvrir les thermes dont les 
parties techniques sont conservées dans 
une crypte archéologique. L’art de vivre 
au temps des Romains et le parcours du 
baigneur vous seront dévoilés. 
Votre guide sera Julien Hardy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

VISITES FLASH
 45 MINUTES
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dimAnche 5

le Porche royAl et les Peintures 
de lA cAthédrAle
Feux d’artifices de couleur, les cathédrales 
étaient peintes au Moyen Âge. Venez découvrir 
les traces ténues de ces polychromies sur 
le porche de la cathédrale ou l’incroyable 
concert peint d’anges musiciens et chanteurs 
des voûtes de la chapelle de la Vierge. 
Votre guide sera Lauréna Salion
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme 
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge
n
les JArdins de lA cAthédrAle
et de l’officiAlité 
En attendant les futurs jardins 
archéologiques de la cathédrale, découvrez 
ce lieu enfermé au cœur d’un écrin 
patrimonial (cathédrale, enceintes romaine 
et médiévale) d’ordinaire invisible à vos 
regards. 
Votre guide sera Lauréna Salion
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

samedi 11
de lA Piscine 
Au chAPiteAu du cirque, 
histoire d’une reconVersion
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. 
En partenariat avec la Cité du Cirque.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Cité du Cirque
Départ : 11h, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchill

VISITES FLASH
 45 MINUTES

Fresque à la Cité du Cirque.
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féVrier 2023Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans un art 
de vivre et une tradition historique 
mancelle, l’univers du cheval et de la 
compétition. Au cœur de la campagne 
sarthoise, une découverte unique du 
site et de son histoire dans le cadre du 
concours Harcour saut d’obstacle.
Avec le soutien de Boulerie Jump
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Réservation conseillée 
à la Maison du Pilier-Rouge
Départ : 15h, Route de Feumusson
à Yvré-l’Evêque - parking visiteurs P2
RDV : entrée boutique (au pied du restaurant 
panoramique)

dimanche 12
les terres cuites du mAine 
Le XVIIe siècle voit éclore et s’épanouir 
l’art de la terre cuite dans le Maine. Venez 
découvrir sa qualité plastique illustrée par 
la statuaire de la cathédrale.
Votre guide sera Catherine Chassaing
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

lundi 13
les quinconces-scène nAtionAle  
Nous vous proposons de découvrir le 
théâtre des Quinconces et l'Espal, Scène 
nationale du Mans, sous le regard de 
l'histoire du théâtre au Mans jusqu'à 
l'existence actuelle de ce lieu. De grands 
lieux du théâtre au Mans ainsi que ce 
joyaux architectural vous seront présentés 
ainsi que ses activités, sa programmation 
annuelle et ses projets en cours et à venir.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

vacances scolaires 11
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mardi 14

lA cAthédrAle sAint-Julien
La cathédrale du Mans offre un riche 
panorama de l’histoire de l’architecture 
médiévale et renferme de nombreuses 
œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire 
des rois et des reines d’Angleterre… et
de France.
Votre guide sera Martine Longin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, porche royal de la cathédrale

les JArdins de lA cAthédrAle et 
de l’officiAlité
E n  atte n d a n t  l e s  f u t u rs  j a rd i n s 
archéologiques de la cathédrale, 
découvrez ce lieu enfermé au coeur d’un 
écrin patrimonial (cathédrale, enceintes 
romaine et médiévale) d’ordinaire 
invisible à vos regards.
Votre guide sera Martine Longin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

VISITES FLASH
 45 MINUTES

vacances scolaires12



Le mercredi et le vendredi, durant les 
vacances scolaires, les enfants… et leur 
famille ont rendez-vous pour s’initier 
au patrimoine. Les gargouilles, les 
animaux fantastiques, les maisons en 
pan-de-bois… autant de thèmes qu’ils 
découvriront lors de ces visites-ateliers.

Pour chaque date, ils sont d’abord 
invités à parcourir la vieille ville, le 
nez en l’air, avec un(e) guide puis ils se 
retrouvent en atelier pour des travaux 
manuels afin de mettre en forme le 
sujet du jour, avec des crayons ou de 
l’argile.

au programme des visites ateliers :

Mercredi 15 février à 14h30
les AnimAux fAntAstiques

Vendredi 17 février à 14h30
gArgouilles 
et monstres cAchés

Mercredi 22 février à 14h30
mAisons en PAn-de-bois

Vendredi 24 février à 14h30
les AnimAux fAntAstiques

Le Mans 
ViLLe D’aRt 
et D’HistoiRe
Les visites ateLiers

vacances scolaires

VISITE ATELIER 
EN FAMILLE
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mercredi 15

les AnimAux fAntAstiques
Découvre toutes les représentations 
des animaux dans les ruelles de la Cité 
Plantagenêt pour ensuite créer ton animal 
fantastique.
Votre guide sera Martine Longin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge 
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 adultes

le stAde mArie-mArVingt
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les vestiaires, 
du plus grand équipement sportif et 
événementiel du Mans.
Avec le soutien de Le Mans Stadium
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Billetterie en ligne sur le site du stade 
Marie-Marvingt

Jeudi 16

les thermes romAins
Venez découvrir les thermes dont les 
parties techniques sont conservées dans 
une crypte archéologique. L’art de vivre 
au temps des Romains et le parcours du 
baigneur vous seront dévoilés.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la 
cité, bordées de maisons en pan-de-bois 
en couleur et d’hôtels de la Renaissance, 
en passant par l’enceinte romaine et la 
cathédrale. Le charme du cœur historique 
s’offre à vous et vous permet de remonter 
le temps.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge
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vacances scolaires

VISITES FLASH
 45 MINUTES

VISITE ATELIER 
EN FAMILLE
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Vendredi 17

 gArgouilles 
et monstres cAchés
Les gargouilles, sculptées par les imagiers, 
cachent de jolies formes. Elles ont traversé 
le temps pour assumer leurs fonctions. 
Venez découvrir leurs divers aspects et 
utilités. Ainsi, vous serez inspirés pour 
modeler votre propre gargouille.
 Apportez vos jumelles si vous en possédez…
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge
Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15 adultes

samedi 18
l’eAu dAns lA Ville : le cArré 
et les thermes romAins
Laissez-vous conter deux sites : l’espace 
eau du 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 Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

dimanche 19
lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la 
cité, bordées de maisons en pan-de-bois 
en couleur et d’hôtels de la Renaissance, 
en passant par l’enceinte romaine et la 
cathédrale. Le charme du coeur historique 
s’offre à vous et vous permet de remonter 
le temps.
Votre guide sera Julien Hardy
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme 
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

féVrier 2023

vacances scolaires

VISITE ATELIER 
EN FAMILLE
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mardi 21

l’église de lA couture
Fondée par saint Bertrand au Ve siècle, ruinée 
par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie 
aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et 
d’évolution architecturale sont à découvrir à 
commencer par sa crypte de l’an 1000, pleine 
de mystères. De nombreuses œuvres d’art, 
tableaux, retables et vitraux sont à découvrir.  
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € 
Départ : 14h30, parvis de l’église
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme 
 Pas de billetterie sur place

l’église 
et le cloître de lA VisitAtion
Découvrez l’église et le cloître de l’ancien 
couvent de la Visitation. L’ensemble a été 
conçu par une sœur architecte, Anne Victoire 
Pillon. L’église est un chef d’œuvre baroque 
unique dans l’ouest de la France.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme - Départ : 15h45, devant l’église

mercredi 22

mAisons en PAn-de-bois
Viens découvrir les règles cachées de 
la construction des maisons aux pans-
de-bois colorés au fil des rues de la Cité 
Plantagenêt et réalise ta maquette.
Votre guide sera Martine Longin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge
Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15 adultes
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Jeudi 23

les thermes romAins
Venez découvrir les thermes dont les 
parties techniques sont conservées dans 
une crypte archéologique. L’art de vivre 
au temps des Romains et le parcours du 
baigneur vous seront dévoilés.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

l’enceinte du Visible 
à l’inVisible
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la 
petite poterne, en longeant courtines 
et tours aux riches décors, découvrez 
l’histoire de l’enceinte romaine, candidate 
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

Vendredi 24

les AnimAux fAntAstiques
Découvre toutes les représentations 
des animaux dans les ruelles de la Cité 
Plantagenêt pour ensuite créer ton animal 
fantastique.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge 
Limité à 15 enfants dès 8 ans, et 15 adultes

féVrier 2023

VISITES FLASH
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samedi 25

lA cAthédrAle sAint-Julien
La cathédrale du Mans offre un riche 
panorama de l’histoire de l’architecture 
médiévale et renferme de nombreuses 
œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire 
des rois et des reines d’Angleterre… et
de France.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, porche royal de la cathédrale

les JArdins de lA cAthédrAle 
et de l’officiAlité
E n  atte n d a n t  l e s  f u t u rs  j a rd i n s 
archéologiques de la cathédrale, 
découvrez ce lieu enfermé au cœur d’un 
écrin patrimonial (cathédrale, enceintes 
romaine et médiévale) d’ordinaire 
invisible à vos regards.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

dimanche 26
lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter les rues et ruelles de la 
cité, bordées de maisons en pan-de-bois 
en couleur et d’hôtels de la Renaissance, 
en passant par l’enceinte romaine et la 
cathédrale. Le charme du coeur historique 
s’offre à vous et vous permet de remonter 
le temps.
Votre guide sera Léonie Pires
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge
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mars
samedi 4
de lA Piscine
Au chAPiteAu du cirque,
 histoire d’une reconVersion
Au cœur du quartier des Sablons, les 
circassiens ont succédé aux nageurs. De 
l’ancienne piscine des Sablons à l’actuelle 
Cité du Cirque, dotée de son nouveau 
chapiteau, le Pôle Cirque Le Mans se 
raconte au passé, au présent et au futur. 
En partenariat avec la Cité du Cirque.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Cité du Cirque
Départ : 11h, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchill

l’église et le cloître 
de lA VisitAtion
Découvrez l’église et le cloître de l’ancien 
couvent de la Visitation, Conçu par une 
sœur architecte, Anne Victoire Pillon. 
L’église est un chef d’œuvre baroque 
unique dans l’ouest de la France.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, devant l’église
Pas de billetterie sur place

l’église de lA couture
Fondée par saint Bertrand au Ve siècle, 
ruinée par les Normands au IXe siècle, elle 
est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans 
d’histoire et d’évolution architecturale 
sont à découvrir : la crypte de l’an 1000, 
Pleine de mystères et les oeuvres d’art , 
tableaux retables, vitraux. 
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € 
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, parvis de l’église
Pas de billetterie sur place
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dimanche 5

bougies et étAmines Au mAns, 
une histoire fAbuleuse !
A partir du XVIIe siècle, la capitale du Maine 
va se démarquer par le dynamisme de ses 
activités manufacturières et commerciales. 
Centre réputé pour ses étamines de laine, Le 
Mans intervient également pour une grande 
part dans le commerce des cires et des bougies.
Pourquoi l’activité économique devient-elle si 
florissante à partir de cette époque ?
Vous le saurez en suivant Isabelle Noyer, votre 
guide.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

mercredi 8
l’Arche de lA nAture
Aux PAs des Percherons
Entraîné par deux beaux percherons, 
découvrez en calèche les secrets et les 
anecdotes de l’Arche de la Nature et de ses 
différents espaces : forêt, bocage, plaine 
humide, rivière.
En partenariat avec l’Arche de la Nature.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Réservation conseillée à la Maison du 
Pilier-Rouge
Départ : 14h15, au parking du Verger (arrêt 
hippomobile) 
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23 L'hôtel Leprince, ancienne propriété de Jean-Baptiste Leprince, maître cirier manceau renommé du 
XVIIIe siècle.
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samedi 11
les grAnds sculPteurs
De Charles Hoyau à Paul Landowski 
et André Bizette-Lindet (Grand prix de 
Rome), venez explorer le travail de ces 
grands sculpteurs.
Votre guide sera Lauréna Salion
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

dimanche 12
mAtrimoine : 
l’histoire Au féminin
Célèbres ou méconnues, d’action ou de 
savoirs, découvrons ensemble quelques 
portraits de ces femmes qui ont joué un 
rôle dans l’histoire du Mans.
Votre guide sera Lauréna Salion
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

samedi 18

lA dynAstie des PlAntAgenêts : 
du musée à lA cAthédrAle 
Laissez-vous conter l’histoire de la 
dynastie des Plantagenêts au travers 
des objets archéologiques du musée et 
d’une déambulation dans la cité et dans 
la cathédrale.
Votre guide sera Catherine Chassaing
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge
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samedi 18
Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans un art de 
vivre et une tradition historique mancelle, 
l’univers du cheval et de la compétition. 
Au cœur de la campagne sarthoise, 
une découverte unique du site et de 
son histoire dans le cadre du concours 
Harcour saut d’obstacle.
Avec le soutien de Boulerie Jump
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Réservation conseillée à la Maison du 
Pilier-Rouge
Départ : 15h, Route de Feumusson à 
Yvré-l’Evêque - parking visiteurs P2
RDV : entrée boutique (au pied du restaurant 
panoramique)

dimanche 19
mAncelles et mAisons de Ville
La ville du Mans a développé depuis le 
XIXe siècle une architecture de maisons 
particulières : les mancelles. Partons à la 
découverte de cet art de vivre manceau.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30 au port du Mans, 
101 Quai Amiral-Lalande

mercredi 22
le stAde mArie-mArVingt
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les vestiaires, 
du plus grand équipement sportif et 
événementiel du Mans.
Avec le soutien de Le Mans Stadium
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Billetterie en ligne sur le site du stade 
Marie-Marvingt
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initié par le ministère de la Culture en 
1999, le Printemps des poètes a lieu, 
cette année, du 11 au 27 mars. L’objectif 
de cette manifestation nationale et 
internationale : sensibiliser le plus 
grand nombre à la poésie.

Le Mans est le berceau de la poésie 
française moderne autour de la Pleïade, ce 
groupe de sept poètes de la Renaissance 
qui ambitionnaient de faire du français 
une langue aussi noble et littéraire que 
le latin, langue des lettrés, à l’époque. 
Le 5 mars 1543 ont lieu, au Mans, les 
funérailles de Guillaume du Bellay, vice-
roi d’Italie et chef de cette grande famille 
des du Bellay.
C’est à cette occasion que se sont 
rencontrés au Mans, pour la première 
fois, Pierre de Ronsard, Joachim Du 
Bellay et Jacques Peletier. Ces trois poètes 
fonderont d’abord la docte Brigade, puis 
la Pléiade, aux côtés de deux poètes 
Manceaux : Nicolas Denisot, et Jacques 
Tahureau. Ce dernier est l’ami du poète 
Jean-Antoine de Baïf dont la famille 
possède un manoir près de La Flèche.

Une visite guidée proposée par le service 
Tourisme et Patrimoine, évoque le 
tombeau de Guillaume du Bellay à la 
cathédrale, les petites écoles Saint-Benoit, 
la maison canoniale de Ronsard, l’hôtel 
particulier de Nicolas Denisot, rue de Vaux, 
la maison de Jacques Tahureau place 
Saint-Pierre, les jardins Pierre de Ronsard 
et Jacques Peletier du Mans...

samedi 25
sur les PAs des Poètes 
de lA renAissAnce
Savez-vous que Ronsard, du Bellay, 
Thaureau et Pelletier du Mans sont à 
l’origine de la renaissance de la poésie en 
France ? Ils ont fondé la fameuse Pléiade 
après s’être rencontrés au Mans où certains 
d’entre eux vivaient. Nous rechercherons 
les témoignages de ces souvenirs heureux.
Votre guide sera Lauréna Salion
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

Le Mans 
ViLLe D’aRt 
et D’HistoiRe
Le printemps des 
poètes
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samedi 25

l’enceinte cAchée et secrète
De la porte Saint-Martin aux jardins de la 
cathédrale, en passant par la tour du 
Gros-Pilier, découvrez des parties secrètes 
et méconnues de l’enceinte romaine et 
leurs secrets que nous vous révélerons.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

l’enceinte du Visible
 à l’inVisible
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la 
petite poterne, en longeant courtines 
et tours aux riches décors, découvrez 
l’histoire de l’enceinte romaine, candidate 
au patrimoine mondial de l’Unesco.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge 
et Office du Tourisme
Départ : 15h45, Maison du Pilier-Rouge

dimanche 26

Art et Poésie Au JArdin
Laissez-vous tenter par une évocation 
poétique autour des œuvres de nos 
poètes, entre influences Antique et 
Renaissance.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
et Office du Tourisme
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

VISITES FLASH
 45 MINUTES
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Les guides conférenciers du Mans, ville d’art et d’histoire,
vous proposent des visites toujours plus inattendues

et riches de nouvelles découvertes,
à pied, à vélo, en courant, 

en voiture hippomobile, en bateau... 

RetRouvez
nos visites guidées et

nos jeux suR 
facebook :

cuLtuRe Le Mans
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2, rue Claude-Blondeau
Ouvert du mardi au dimanche :  
de 10h-12h30 et 14h-18h
Renseignements et inscriptions : 
02 43 47 46 45
carre.plantagenet@lemans.fr 

Exposition 
du 26 novembre au 6 avril 2023
Ricochets. PhotogRAPhies - 
chArles delcourt
L’artiste photographe, Charles Delcourt, 
a sillonné le Mans pendant plusieurs 
semaines, offrant son regard sur la ville, 
entre la Sarthe et l’Huisne. Présentés 
au milieu des collections d’histoire et 
d’archéologie, ces portraits et paysages 
dialoguent avec les œuvres et nous 
amènent à découvrir autrement le musée.

Exposition 
Prolongée jusqu’au 14 mai 2023
Au Pied du mur, l’enceinte 
romAine du mAns 
Emblématique de la ville du Mans, l’en-
ceinte romaine est un monument unique 
en Europe... Pour la première fois, une 
exposition d’envergure lui est consacrée.

Visites théâtralisées
dimanche 8 janvier
dimanche 26 février 
à 15h, 15h30, 16h et 16h30
 À côté du muR, cie grouPe déJà
Laissez-vous emmener par les vrais faux 
guides archéologues de la Cie Groupe 
Déjà pour une expérience de visite origi-
nale et inédite. Une seule certitude, vous 
ne verrez jamais l’exposition de cette 
manière avec les médiateurs du musée!
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4 €. 
Gratuit : demandeurs d’emploi. 

© Ville du Mans
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2, avenue de Paderborn - Le Mans
musee.tesse@lemans.fr
renseignements et inscriptions :
02 43 47 38 51
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

2, rue Claude-Blondeau
Ouvert du mardi au dimanche :  
de 10h-12h30 et 14h-18h
Renseignements et inscriptions : 
02 43 47 46 45
carre.plantagenet@lemans.fr 

Exposition 
du 22 octobre au 29 janvier
l’étoffe des flAmAnds, mode et 
Peinture Au xViie siècle 
L’exposition présente le costume et sa 
représentation par les écoles du Nord 
au XVIIe siècle, à partir des collections de 
peinture des Flandres et des Pays-Bas des 
musées des Beaux-arts du Mans, de Tours 
et d’Angers.

Ateliers famille
dimanche 29 janvier à 15h
rAmène tA frAise
Expérimenter les formes et textures des 
fraises du XVIIe siècle en jouant avec 
des matériaux divers : papiers de soie, 
dentelles de papier, feutrine… et repartez 
avec votre production.
En partenariat avec le Collectif PlayMode
Plein tarif : 3 €

Visites théâtralisées
dimanche 5 février 
dimanche 12 mars 
à 14h30 et 16h30
« drAmA queens »
Carte blanche à la Cie Auloffée
Une création de la Cie Auloffée où 
l’autodérision et l’humour sont au 
programme. La compagnie décline toutes 
responsabilités en cas de crises de larmes 
ou de fous rires incontrôlés.
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4 €. 
Gratuit : demandeurs d’emploi. 

© Ville du Mans
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204, avenue Jean-Jaurès - Le Mans
musee.vert@lemans.fr 
renseignements et inscriptions au :
02 43 47 39 94
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Exposition 
géAnts, Au temPs
des dinosAures 
Le musée Vert vous invite à un voyage 
dans le temps à l’époque des grands 
dinosaures. L’exposition évoque cette 
faune géante du Mésozoïque, voilà 
165 millions d’années, aujourd’hui 
disparue.

Visites commentées
« géAnt, Au temPs des dinosAures », 
lA Visite guidée
Dimanche 15/01/23 à 15h
samedi 11/02/23 à 14h30
samedi 11/03/23 à 14h30
Dimanche 26/03/23 à 15h
L’exposition vous invite à un voyage dans 
le temps à l’époque des grands dinosaures 
et évoque cette faune géante du 
Mésozoïque, voilà 165 millions d’années, 
aujourd’hui disparue.
Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 4 €. 
Gratuit : demandeurs d’emploi. 

Ateliers famille
escArgots, Venez en bAVer
mardi 14 février à 14h30
Venez voir les escargots géants d’Afrique 
manger devant vous, c’est l’occasion 
de les observer de près et même au 
microscope pour découvrir leur cœur 
battre à travers la fine paroi de la coquille 
du bébé escargot.
Plein tarif : 3 €

AnimAux à toucher 
Jeudi 23 février  à 14h30
À poils,  à plumes ou à écailles, 
mammifères, oiseaux et reptiles ont la 
peau recouverte d’éléments en corne. 
Venez caresser rat, renard, corbeau et 
bien d’autres.
Plein tarif : 3 €
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Maison de l’eau
51, rue de l’Estérel, 72100 Le Mans 
Maison de la Forêt
Face au parking des Granges - Route de Changé
Maison de la Prairie
Accès à partir des parkings de la Futaie, du Verger et des 
Granges ou de la Maison de l’Eau (1,5 km).
archedelanature@lemans.fr

les Astuces du JArdinier AVec 
un JArdinier de l’Arche
de lA nAture.

samedi 11 février
Douce taille : initiation à la taille fruitière 
et des rosiers
samedi 4 mars :
Cultivez vos déchets : concept du 
compostage et réalisation d’une culture 
sur couches.
Le matin. 
Tarif : 5 €. 
Réservation obligatoire au 02 43 47 40 00.

fête du cochon
dimanche 19 mars
De 14h à 18h. A la Maison de la Prairie. Gratuit

204, avenue Jean-Jaurès - Le Mans
musee.vert@lemans.fr 
renseignements et inscriptions au :
02 43 47 39 94
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
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SAMEDI 7 14H30 LA CITÉ PLANTAGENÊT 4

DIMANCHE 8
14H30 BOTTINES ET MAISONS CLOSES 5
14H30 LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 5
15H45 LES THERMES ROMAINS 5

SAMEDI 14
11H DE LA PISCINE AU CHAPITEAU DU CIRQUE, 

HISTOIRE D’UNE RECONVERSION 6

14H30 L’ENCEINTE CACHÉE ET SECRÈTE 6
15H45 L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE 6

DIMANCHE 15 14H30 LA SAGA DES ROIS ET REINES PLANTAGENÊT 7
SAMEDI 21 15H PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL 7

DIMANCHE 22 14H30 LE MANS AU TEMPS DES COUVENTS 7
MERCREDI 25 15H LE STADE MARIE-MARVINGT 8

SAMEDI 28
14H30 L’ENCEINTE CACHÉE ET SECRÈTE 8
15H45 L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE 8

DIMANCHE 29 14H30 LA CITÉ PLANTAGENÊT 9

SAMEDI 4
14H30 LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 9
15H45 LES THERMES ROMAINS 9

DIMANCHE 5
14H30 LE PORCHE ROYAL 

ET LES PEINTURES DE LA CATHÉDRALE 10

15H45 LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE ET DE L’OFFICIALITÉ 10

SAMEDI 11
11H DE LA PISCINE AU CHAPITEAU DU CIRQUE,

 HISTOIRE D’UNE RECONVERSION 10

15H PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL 11
DIMANCHE 12 14H30 LES TERRES CUITES DU MAINE 11

LUNDI 13 14H30 LES QUINCONCES – SCÈNE NATIONALE  11

MARDI 14
14H30 LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 12
15H45 LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE ET DE L’OFFICIALITÉ 12

MERCREDI 15
14H30 VISITE-ATELIER : LES ANIMAUX FANTASTIQUES 14

15H LE STADE MARIE-MARVINGT 14

JEUDI 16
14H30 LES THERMES ROMAINS 14
15H45 LA CITÉ PLANTAGENÊT 14

VENDREDI 17 14H30 VISITE-ATELIER : GARGOUILLES ET MONSTRES CACHÉS 15
SAMEDI 18 14H30 L’EAU DANS LA VILLE : LE CARRÉ ET LES THERMES ROMAINS 15

DIMANCHE 19 14H30 LA CITÉ PLANTAGENÊT 15

MARDI 21
14H30 L’ÉGLISE DE LA COUTURE 16
15H45 L’ÉGLISE ET LE CLOÎTRE DE LA VISITATION 16

MERCREDI 22 14H30 VISITE-ATELIER : MAISONS EN PAN-DE-BOIS 16

JEUDI 23
14H30 LES THERMES ROMAINS 17
15H45 L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE 17

VENDREDI 24 14H30 VISITE-ATELIER : LES ANIMAUX FANTASTIQUES 17

SAMEDI 25
14H30 LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 18
15H45 LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE ET DE L’OFFICIALITÉ 18

DIMANCHE 26 14H30 LA CITÉ PLANTAGENÊT 18

SAMEDI 4
11H DE LA PISCINE AU CHAPITEAU DU CIRQUE, 19

14H30 L’ÉGLISE ET LE CLOÎTRE DE LA VISITATION 19
15H45 L’ÉGLISE DE LA COUTURE 19

DIMANCHE 5 14H30 BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS, UNE HISTOIRE FABULEUSE ! 20
MERCREDI 8 14H15 L’ARCHE DE LA NATURE AUX PAS DES PERCHERONS 20
SAMEDI 11 14H30 LES GRANDS SCULPTEURS 21

DIMANCHE 12 14H30 MATRIMOINE : L’HISTOIRE AU FÉMININ 21

SAMEDI 18
14H30 LA DYNASTIE DES PLANTAGENÊTS : DU MUSÉE À LA CATHÉDRALE 21

15H PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL 22
DIMANCHE 19 14H30 MANCELLES ET MAISONS DE VILLE 22
MERCREDI 22 15H LE STADE MARIE-MARVINGT 22

SAMEDI 25
14H30 SUR LES PAS DES POÈTES DE LA RENAISSANCE 23
14H30 L’ENCEINTE CACHÉE ET SECRÈTE 24
15H45 L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE 24

DIMANCHE 26 14H30 ART ET  POESIE AU JARDIN 24

CALENDRIER
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JA
N

VI
ER

FE
VR

IE
R

M
A

RS
FE

VR
IE

R

DATES PAGESHEURES THEMES DATES PAGESHEURES THEMES

30



SAMEDI 7 14H30 LA CITÉ PLANTAGENÊT 4

DIMANCHE 8
14H30 BOTTINES ET MAISONS CLOSES 5
14H30 LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 5
15H45 LES THERMES ROMAINS 5

SAMEDI 14
11H DE LA PISCINE AU CHAPITEAU DU CIRQUE, 

HISTOIRE D’UNE RECONVERSION 6

14H30 L’ENCEINTE CACHÉE ET SECRÈTE 6
15H45 L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE 6

DIMANCHE 15 14H30 LA SAGA DES ROIS ET REINES PLANTAGENÊT 7
SAMEDI 21 15H PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL 7

DIMANCHE 22 14H30 LE MANS AU TEMPS DES COUVENTS 7
MERCREDI 25 15H LE STADE MARIE-MARVINGT 8

SAMEDI 28
14H30 L’ENCEINTE CACHÉE ET SECRÈTE 8
15H45 L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE 8

DIMANCHE 29 14H30 LA CITÉ PLANTAGENÊT 9

SAMEDI 4
14H30 LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 9
15H45 LES THERMES ROMAINS 9

DIMANCHE 5
14H30 LE PORCHE ROYAL 

ET LES PEINTURES DE LA CATHÉDRALE 10

15H45 LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE ET DE L’OFFICIALITÉ 10

SAMEDI 11
11H DE LA PISCINE AU CHAPITEAU DU CIRQUE,

 HISTOIRE D’UNE RECONVERSION 10

15H PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL 11
DIMANCHE 12 14H30 LES TERRES CUITES DU MAINE 11

LUNDI 13 14H30 LES QUINCONCES – SCÈNE NATIONALE  11

MARDI 14
14H30 LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 12
15H45 LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE ET DE L’OFFICIALITÉ 12

MERCREDI 15
14H30 VISITE-ATELIER : LES ANIMAUX FANTASTIQUES 14

15H LE STADE MARIE-MARVINGT 14

JEUDI 16
14H30 LES THERMES ROMAINS 14
15H45 LA CITÉ PLANTAGENÊT 14

VENDREDI 17 14H30 VISITE-ATELIER : GARGOUILLES ET MONSTRES CACHÉS 15
SAMEDI 18 14H30 L’EAU DANS LA VILLE : LE CARRÉ ET LES THERMES ROMAINS 15

DIMANCHE 19 14H30 LA CITÉ PLANTAGENÊT 15

MARDI 21
14H30 L’ÉGLISE DE LA COUTURE 16
15H45 L’ÉGLISE ET LE CLOÎTRE DE LA VISITATION 16

MERCREDI 22 14H30 VISITE-ATELIER : MAISONS EN PAN-DE-BOIS 16

JEUDI 23
14H30 LES THERMES ROMAINS 17
15H45 L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE 17

VENDREDI 24 14H30 VISITE-ATELIER : LES ANIMAUX FANTASTIQUES 17

SAMEDI 25
14H30 LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN 18
15H45 LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE ET DE L’OFFICIALITÉ 18

DIMANCHE 26 14H30 LA CITÉ PLANTAGENÊT 18

SAMEDI 4
11H DE LA PISCINE AU CHAPITEAU DU CIRQUE, 19

14H30 L’ÉGLISE ET LE CLOÎTRE DE LA VISITATION 19
15H45 L’ÉGLISE DE LA COUTURE 19

DIMANCHE 5 14H30 BOUGIES ET ÉTAMINES AU MANS, UNE HISTOIRE FABULEUSE ! 20
MERCREDI 8 14H15 L’ARCHE DE LA NATURE AUX PAS DES PERCHERONS 20
SAMEDI 11 14H30 LES GRANDS SCULPTEURS 21

DIMANCHE 12 14H30 MATRIMOINE : L’HISTOIRE AU FÉMININ 21

SAMEDI 18
14H30 LA DYNASTIE DES PLANTAGENÊTS : DU MUSÉE À LA CATHÉDRALE 21

15H PÔLE EUROPÉEN DU CHEVAL 22
DIMANCHE 19 14H30 MANCELLES ET MAISONS DE VILLE 22
MERCREDI 22 15H LE STADE MARIE-MARVINGT 22

SAMEDI 25
14H30 SUR LES PAS DES POÈTES DE LA RENAISSANCE 23
14H30 L’ENCEINTE CACHÉE ET SECRÈTE 24
15H45 L’ENCEINTE DU VISIBLE À L’INVISIBLE 24

DIMANCHE 26 14H30 ART ET  POESIE AU JARDIN 24
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« 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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Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Un label attribué par  
le ministère de la Culture  
et de la Communication aux 
collectivités territoriales  
(202 à ce jour) qui animent 
leur patrimoine.
Villes et Pays d’art et 
d’histoire à proximité
Le Perche Sarthois, Vallée-
du-Loir, Laval, Coëvrons-
Mayenne, Angers, Saumur, 
Nantes, Guérande, Vignobles 
Nantais, Saint-Nazaire, 
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).


