Rendez-vous
Le mans

Visites & Ateliers
avril à juin 2022
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 sur des thèmes et sous des formes
variés. Elles sont animées par des guides conférenciers qui vous font
découvrir l’histoire et le patrimoine de notre ville et de ses quartiers,
l’architecture et le cadre de vie des Mancelles et des Manceaux.
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 nos visites).

Renseignements : Maison du Pilier-Rouge
Accueil patrimonial « Le Mans, Ville d’art et d’histoire »
41- 43 Grande Rue - Le Mans - 02 43 47 40 30
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EXPOSITION
BOTTINES ET
MAISONS CLOSES

avril

Pourtant cette époque intrigue car de
nombreuses histoires courent encore dans
la mémoire collective des Mancelles et des
Manceaux.
Très régulièrement, nous sommes
questionnés sur ce moment de notre
histoire. Un moment où se confrontent des
souvenirs masculins souvent enjolivés par
l’imaginaire des écrivains ou des peintres
et un vécu féminin souvent sordide et
dramatique, celui des témoignages et des
enquêtes officielles.

Jusqu’au 8 mai

Entrée libre, Maison du Pilier-Rouge

Vendredi 1er
Bottines et maisons closes
Partons à la découverte des maisons
closes de la Cité Plantagenêt et de la vie
quotidienne de leurs pensionnaires.
Votre guide sera Sofia Mazelie
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h et option à 16h (si complet à
14h), Maison du Pilier-Rouge

Avril 2022

Il y a des périodes de l’histoire d’une
ville qui sont peu ou pas racontées.
C’est le cas des maisons closes de la Cité
Plantagenêt, du temps où on l’appelait
encore Vieux‑Mans, du temps où ce
quartier était délabré et «dangereux».

Dates à retenir des prochaines visites
guidées sur ce thème :
• 10 avril
• 16 avril
• 23 avril

Cette exposition propose d’aborder le plus
précisément possible l’histoire de celles et
ceux qui y vivaient, y travaillaient ou les
fréquentaient.

• 8 mai
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Avril 2022

Visites &
Randonnées
dans les
quartiers
Tous les quartiers ont une histoire. Une
histoire qui remonte à la Préhistoire et
au Moyen Âge, pour certains, à quelques
décennies pour d’autres. Le service
Tourisme et Patrimoine et les habitants
vous proposent de découvrir aussi ces
quartiers de la ville, nés au XXe siècle,
souvent méconnus et pourtant riches
d’une architecture novatrice, servie par
de nouveaux modes de construction.
Quartier des Bruyères

Exposition jusqu’au 6 mai
Celle-ci présente l’histoire et l’évolution du
quartier en photos et quelques panneaux.

Rencontre le 4 avril à 17h
Autour de l’ouvrage « Le Mans et sa cité
des Bruyères : histoire et mémoire »
de Serge Bertin, ethnologue et André
Ligné, historien, paru en 2021 avec des
témoignages de nombreux habitants.

Visite guidée le 4 mai à 17h
Du camp des Mille à la cité des Bruyères
Tour à tour camp d’ouvriers de l’armement,
de déportés et prisonniers de guerre, de
relogés du Vieux-Mans… Ce secteur de la
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ville a une histoire étonnante qui vous sera
présentée à deux voix.
De multiples animations qui ont lieu ou
qui partent de la Maison de quartier des
Bruyères, 1 rue de la Forêt.
Quartier des Sablons

Visite guidée le samedi 21 mai
à 9h30
Découverte d’un quartier construit de toute
pièce par un des plus grands urbanistes
français, Pierre Vago, depuis l’église
Saint‑Martin jusqu’à l’Espal.
Au départ de l’église Saint-Martin de
Pontlieue, av. Jean-Jaurès.
Mosaïque de quartiers

Visite guidée le samedi 25 juin
à 10h
De la Cité Plantagenêt à la Maison de
l’eau, randonnée urbaine qui permet de
découvrir les richesses patrimoniales et
végétales des quartiers manceaux, du cœur
historique à l’Arche de la Nature.
Au départ de la Maison du Pilier-Rouge,
41/43 Grande-Rue.

L’Enfant aux Chrysanthèmes Albert Échivard 1899
Collection Musées du Mans

EXPOSITION Jusqu’au 7 mai

Samedi 9
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 Martine Longin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Cité
du Cirque. Départ : 16h30, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchil

Dimanche 10

Avril 2022

Le vitrail du Mans,
Art & Savoir-Faire d’exception
par Patrimoine Le Mans Ouest
La notoriété du Mans dans la fabrication du
vitrail à partir de la seconde moitié du XIXe
siècle, grâce à Lusson, Hucher, Échivard,
Chappée et d’autres... sans oublier les
fameuses Carmélites, a le mérite d’être
rappelée dans cette exposition. L’Art
Nouveau et le métier de maître-verrier
seront aussi évoqués et la démonstration de
restauration d’un vitrail sera même parfois
exécutée sur place par Stéphane Arrondeau.
Petite Maison du Patrimoine
19 rue de La Fossetterie - Le Mans
Entrée libre
Chaque mercredi et chaque
samedi de 14h à 17h pendant le
second trimestre 2022.
www.patrimoinelemansouest.net
patrimoine_lmo@yahoo.fr

Fresque sur la Cité du Cirque

Bottines et maisons closes
Partons à la découverte des maisons
closes de la Cité Plantagenêt et de la vie
quotidienne de leurs pensionnaires. Un
moment où se confrontent des souvenirs
souvent enjolivés par l’imaginaire des
écrivains ou des peintres. Un moment
où le vécu féminin est souvent sordide
et dramatique, comme le révèlent les
témoignages et enquêtes officielles.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h et option à 16h (si complet à
14h), Maison du Pilier-Rouge

Vacances scolaires
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Dimanche 10
Les fresques de Nicolaï Greschny
L ai ssez-vous conter les fre sq ue s
d’inspiration byzantine de l’église
Saint-Lazare. Une visite organisée par
l’association “Patrimoine Le Mans Ouest”.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Billetterie exclusivement sur place.
Rdv : à 15h30 sur place, rue de l’Église (face
à la manufacture des tabacs). Durée : 1h30
patrimoinelemansouest.net
patrimoine_lmo@yahoo.fr

Mardi 12
Les Quinconces – Scène nationale
Nous vous proposons, à deux voix, de venir
découvrir l’envers du décor de la Scène
nationale du Mans. Une visite interactive
où vous découvrirez à travers une visite
guidée ce qui se trame avant la venue
d’un spectacle, les moyens humains et
techniques mis en œuvre pour vous faire
partager l’univers de l’artiste. L’accent sera
mis sur la lumière. En partenariat avec la
Scène nationale les Quinconces-l’Espal
Votre guide sera Léonie Pires
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h, Maison du Pilier-Rouge
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Visite et atelier
Spécial animation famille
les péripéties du plastique
Depuis leur découverte au XX e siècle, les
plastiques font partie intégrante de notre
quotidien, et se retrouvent dans nos
environnements. Cette pollution génère de
nombreuses inquiétudes tant elle perturbe
les écosystèmes.
Dans le cadre de l’exposition Plastic Odyssée
à la Fabrique-Rêves de ville, nous vous
proposons, petits et grands, de mieux
appréhender l’impact des déchets de plastique
sur l’environnement. En partenariat avec la
Fabrique-Rêves de Ville et Le Mans Université
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € Billetterie Maison du Pilier-Rouge
Enfants à partir de 7 ans – groupe limité à
15 personnes (enfants et parents).
Départ : 14h30
Rendez-vous à La Fabrique-Rêve de ville

Vacances scolaires

Mardi 12
Les thermes romains
Visite flash indépendante de 45mn
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 Martine Longin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 15h, devant les thermes romains,
Avenue Rostov-sur-le Don, sous l’école
des Beaux-arts

Visite flash indépendante de 45mn
L’ancienne abbatiale de la Couture
conserve ses trésors cachés d’orfèvrerie
et de sculpture. Des reliquaires, des
ostensoirs…révéleront la splendeur des
rites passés. La Vierge, saint Pierre et
saint Paul sont trois chefs-d’œuvre d’un des
plus grands sculpteurs de la Renaissance,
Germain Pilon, et que nous envient les plus
grands musées du monde.
Votre guide sera Martine Longin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 16h15, devant le portail sculpté
de la Couture

Mercredi 13
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 Isabelle Noyer
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €.
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 14h15, au parking du Verger
Pas de billetterie sur place.

Vacances scolaires

Avril 2022

Le trésor de
l’église de la Couture
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Vendredi 15
Les thermes romains
Visite flash indépendante de 45mn

Jeudi 14 avril

Avril 2022

Visite et atelier
Spécial animation famille
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les péripéties du plastique
Depuis leur découverte au XX e siècle, les
plastiques font partie intégrante de notre
quotidien, et se retrouvent dans nos
environnements. Cette pollution génère
de nombreuses inquiétudes tant elle
perturbe les écosystèmes. Dans le cadre de
l’exposition Plastic Odyssée à la FabriqueRêves de ville, nous vous proposons,
petits et grands, de mieux appréhender
l’impact des déchets de plastique sur
l’environnement. En partenariat avec la
Fabrique-Rêves de Ville et Le Mans Université
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € Billetterie Maison du Pilier-Rouge
Enfants à partir de 7 ans – groupe limité à
15 personnes (enfants et parents).
Départ : 14h30
Rendez-vous à La Fabrique-Rêve de ville
5, Bd Anatole France.

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 Martine Longin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 15h, devant les thermes romains,
Avenue Rostov-sur-le Don, sous l’école
des Beaux-arts.
Le trésor de l’église Notre-Dame
du Pré
Visite flash indépendante de 45mn
Dissimulées pour certaines pièces
d’orfèvrerie d’Ancien Régime dans des
placards cachés, nous découvrirons
quelques-unes de ces œuvres longtemps
oubliées. L’église Notre-Dame du Pré
conserve également le plus riche ensemble
de vitraux contemporains du Mans, œuvres
de Max Ingrand, et d’autres œuvres d’art.
Votre guide sera Martine Longin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 16h15, parvis de l’église

Vacances scolaires

La Cité Plantagenêt,
entre maisons en
pan-de-bois et hôtels
particuliers de pierre.

Samedi 16

Le 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 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 15 h 00, Route de Feumusson à
Yvré-l’Evêque - parking visiteurs P2
RDV : entrée boutique (au pied du
restaurant panoramique)

Vacances scolaires

Avril 2022

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

Bottines et maisons closes
Partons à la découverte des maisons
closes de la Cité Plantagenêt et de la vie
quotidienne de leurs pensionnaires. Un
moment où se confrontent des souvenirs
souvent enjolivés par l’imaginaire des
écrivains ou des peintres. Un moment
où le vécu féminin est souvent sordide
et dramatique, comme le révèlent les
témoignages et enquêtes officielles.
Votre guide sera Sofia Mazélie
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h et option à 16h (si complet à
14h), Maison du Pilier-Rouge
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Mardi 19
Visite flash indépendante de 45mn

Mardi 19

Avril 2022

Visite et atelier
Spécial animation famille
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les péripéties du plastique
Depuis leur découverte au XX e siècle, les
plastiques font partie intégrante de notre
quotidien, et se retrouvent dans nos
environnements. Cette pollution génère de
nombreuses inquiétudes tant elle perturbe
les écosystèmes. Dans le cadre de l’exposition
Plastic Odyssée à la Fabrique-rêves de ville,
nous vous proposons, petits et grands de mieux
appréhender l’impact des déchets de plastique
sur l’environnement. En partenariat avec la
Fabrique-Rêves de Ville et Le Mans Université
Votre guide sera Sabine Delaunay
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € Billetterie Maison du Pilier-Rouge
Enfants à partir de 7 ans – groupe limité à
15 personnes (enfants et parents).
Départ : 14h30
Rendez-vous à La Fabrique-Rêve de ville

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 Sofia Mazelie
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 15h, devant les thermes romains,
Avenue Rostov-sur-le Don, sous l’école
des Beaux-arts.

Visite flash indépendante de 45mn
église saint-benoît
Laissez-vous conter l’histoire d’une église
de la Renaissance, agrandie au début du
XXe siècle. Sa silhouette élégante et élancée
est le symbole d’une histoire riche et d’une
profusion de décors, à l’intérieur comme à
l’extérieur.
Votre guide sera Sofia Mazelie
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Rdv : 16h15, parvis de l’église

Vacances scolaires

Vendredi 22
Les thermes romains
Visite flash indépendante de 45mn

Mercredi 20

Jeudi 21
Visite et atelier
Spécial animation famille
les péripéties du plastique
(Voir visite atelier mardi 19 avril, page 10)
En partenariat avec la Fabrique Rêves de Ville et Le Mans Université
Votre guide sera Sabine Delaunay
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € Billetterie Maison du Pilier-Rouge
Enfants à partir de 7 ans – groupe limité à
15 personnes (enfants et parents).
Départ : 14h30 : rendez-vous
à La Fabrique-Rêve de ville

Le parc de Tessé
Visite flash indépendante de 45mn
Le parc de Tessé trouve ses origines sous
l’ancien régime. La famille de Tessé y avait
établi son hôtel particulier avec ses jardins.
Les XIX e et XX e siècles y apportent de
nouveaux aménagements et l’introduction
d’une statuaire importante.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 16h15, devant le musée de Tessé

Vacances scolaires

Avril 2022
Février
2022

Le stade (anciennement MMArena)
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
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Billetterie et réservation conseillée
à la Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 15h parking M1 puis entrée A

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 Nathalie Jupin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 15h, devant les thermes romains,
Avenue Rostov-sur-le Don, sous l’école
des Beaux-arts.
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Le célèbre numéro 7 d’une maison close de la rue
des Pans de Gorron.

L’ancienne usine des eaux.

Samedi 23

Dimanche 24

Bottines et maisons closes
Partons à la découverte des maisons
closes de la Cité Plantagenêt et de la vie
quotidienne de leurs pensionnaires. Un
moment où se confrontent des souvenirs
souvent enjolivés par l’imaginaire des
écrivains ou des peintres. Un moment
où le vécu féminin est souvent sordide
et dramatique, comme le révèlent les
témoignages et enquêtes officielles.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h, Maison du Pilier-Rouge

La Maison de l’eau, c’est toute
une histoire !
Plongez à la découverte du patrimoine
historique de l’ancienne usine des eaux.
L’éolienne Bollée, la salle de l’usine
hydraulique ou les machines à vapeur
vous réservent bien des surprises et des
découvertes.
En partenariat avec l’Arche de la Nature
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 14h30, Maison de l’Eau

De la piscine au chapiteau du cirque,
histoire d’une reconversion
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 Nathalie Jupin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Cité
du Cirque.
Départ : 16h30, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchill
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Samedi 30
L’eau dans la ville :
le Carré et les thermes romains
Deux sites à découvrir : l’espace eau du
musée et les thermes, haut lieu de la vie
quotidienne et de l’art de vivre romains.
En partenariat avec le musée Jean-Claude
Boulard - Carré Plantagenêt
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h et option à 16h (si complet à
14h), Maison du Pilier-Rouge

Vacances scolaires

Pôle européen du cheval.

MAI
Mercredi 4

Samedi 7
Le pôle européen du cheval
L’univers du cheval et de la compétition, à
découvrir dans le cadre du concours saut
d’obstacles. Avec le soutien de Boulerie Jump.

Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 15h, Route de Feumusson
à Yvré‑l’Evêque - parking visiteurs P2 RDV : entrée boutique (au pied du
restaurant panoramique)
De la piscine au chapiteau du cirque,
histoire d’une reconversion
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 Sofia Mazelie
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Cité
du Cirque - Départ : 16h30, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchill

Mai 2022
janvier
2022

Du camp des Mille
à la Cité des Bruyères à deux voix
Autant de noms pour désigner un quartier
sud du Mans, tour à tour camp d’ouvriers
de l’armement, de déportés et prisonniers
de guerre, de relogés du Vieux Mans. Un
pan de l’histoire étonnante et méconnue
des quartiers populaires du Mans que le
service Tourisme et Patrimoine propose
de découvrir, à deux voix.
Vos guides seront : Julien Hardy & Isabelle
Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 15h, parvis de la maison de
quartier des Bruyères, 1 rue de la Forêt.

Les anciennes piscines municipales
© Archives du Mans.

Dimanche 8
Bottines et maisons closes
Les maisons closes de la Cité Plantagenêt
et de la vie quotidienne de leurs
pensionnaires (voir page 3).
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h et option à 16h (si complet à
14h), Maison du Pilier-Rouge.
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Rencontre des Métiers du Patrimoine

LE MANS - Cité Plantage
Exposition
ans le cadre du week-end
Mans’Art, dédié aux métiers du
patrimoine, nous vous proposons
avec les ser vices de l’Etat,
propriétaire, une présentation
exceptionnelle et unique le temps
de ce week-end d’un chef-d’œuvre
médiéval de l’art de la tapisserie : la
tenture de la Vie des saints Gervais
et Protais.

D

Cette tapisserie, en laine et soie, n’a
pas été présentée dans la cathédrale
depuis près de 20 ans. Elle raconte, sur
près de 35 mètres de long, le destin de
deux frères jumeaux milanais, martyrs
chrétiens, suppliciés après avoir
refusé d’adorer les idoles. Le choix de
14

Gervais et Protais pour cette tenture
s’explique par la présence de reliques
des deux saints à la cathédrale qui leur
fût dédiée jusqu’en 1158.
Cette tapisserie, du tout début du XVIe
siècle, était destinée à être accrochée
dans le chœur des religieux, cachée
aux fidèles. L’accrochage des tentures
de chœur contribuait à la création
d’un espace sacré au sein de l’église,
accessible au seul clergé.
Ce week-end, elle sera présentée de
manière à évoquer leur accrochage
d’origine, tout en s’adaptant à la
modification des dispositions et en
la rendant visible cette fois aux yeux
de tous.

INFOS PRATIQUES
Accès libre et gratuit
à l’ensemble de la manifestation
Horaires de la manifestation
Samedi 14 mai: 10h-18h
Dimanche 15 mai: 10h-18h
(sauf intérieur cathédrale 12h-18h)
RENSEIGNEMENTS
www.lesjourneesmansart.com

enêt - 14 & 15 mai 2022
Des rapprochements effectués entre
différentes tentures, aujourd’hui
attribuées à un peintre d’origine
flamande établi à Paris, Gautier
de Campes, en s’appuyant sur
des caractéristiques stylistiques
communes, permettent de confirmer
la paternité de notre tapisserie à cet
artiste.
Un focus patrimonial, une brochurejeu pour les enfants et des guides
co n fé re n c i e rs m o b i l i s é s p o u r
l’occasion vous accompagneront selon
votre choix dans votre découverte
d’une des dernières tentures de chœur
conservées dans une cathédrale
européenne.

Inoubliable : nocturnes le vendredi et
le samedi soir.
Découverte de la tapisserie
de saint Gervais et de saint Protais :
Vendredi 13 de 19 h à 22 h
Samedi 14 de 10 h à 23 h
Dimanche 15 de 13 h à 18 h
Des visites ateliers proposées
(Voir programme des Journées
Mans’Art).
• Miroir mon beau miroir
• Des toits dans la ville
• Les maisons en pan-de-bois
• Le vitrail
Inscriptions : Maison du Pilier-Rouge
02 43 47 40 30
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ans le cadre de l’exposition
Au pied du mur présentée du
14 mai 2022 au 8 janvier 2023,
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 seront évoquées. Les campagnes
de restauration et de valorisation
qui ont suivi jusqu’au projet de
candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO, seront 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.

Conférences de terrain :

Dans le cadre de l’exposition,
p l u s i e u r s co n f é r e n ce s s o n t
proposées jusqu’en 2023.
Les premières dates proposées :

Samedi 25 juin à 14h30
L’enceinte romaine
de Joseph Guilleux
30 ans de passions et de découvertes sont
racontés par Joseph Guilleux, mémoire
vivante de la redécouverte de ce monument
emblématique européen. Une conférence
de terrain mensuelle autour d’un des
thèmes ou d’une des actions menés par
Joseph Guilleux pour sa redécouverte, son
étude, la sensibilisation de la ville et ses
habitants.
Samedi 2 juillet à 14h30
Enceinte romaine, quoi de neuf ?
Par Martial Monteil, archéologue.
Les archéologues Hugo Meunier et Martial
Monteil, présentent et mettent en perspective
les travaux conduits dans le cadre du
Programme Collectif de Recherche sur
l’enceinte romaine. Chaque conférence donne
lieu à un focus sur les chercheurs français et
européens et leurs questionnements et les
technologies mises en œuvre.

À partir du week-end des Journées

NOUVEAUTÉ

Mercredi 18
Le stade (anciennement MMArena)
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 €
Billetterie et réservation conseillée
à la Maison du Pilier-Rouge.
Départ : 15h parking M1 puis entrée A

Mai 2022
janvier
2022

européennes de l’archéologie (18/19 juin),
des ateliers « Initiations à l’archéologie »
seront proposées tout l’été.
Les matériaux de construction de l’enceinte
et leur mise en œuvre : remploi, fabrication
sur place, lieux d’extraction.
Qui n’a pas rêvé d’être archéologue, de
découvrir ce métier passion ?
Préparez vos pelles et truelles pour ces
nouveaux ateliers familles.

Vendredi 13 & samedi 14

L’enceinte romaine aux lampions
La nuit, les lumières oscillantes de vos
lampions voilent de mystère escaliers
et cheminement au pied des courtines
et des tours de l’enceinte romaine. Les
décors de l’enceinte prennent une autre
dimension pleine de mystère. Redécouvrez
ce monument, son histoire et les blessures
que le temps lui a infligées.
Votre guide sera Léonie Pires
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
Départ : 21h, Maison du Pilier-Rouge
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Le Mans
Ville d’Art
et d’Histoire
DES PERSONNAGES
REMARQUABLES :
La famille
Bollée
JEUDI 19 ET SAMEDI
21 BOLLEE

Jeudi 19

NOUVEAUTÉ

Mai 2022

Visite à vélo
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Sur les traces des Bollée
Famille d’exception et précurseurs de
l’automobile, les Bollée ont marqué de leur
empreinte notre territoire.
Venez découvrir l’incroyable épopée de
cette famille d’ingénieurs.
Co-organisée avec l’association Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents
Cyclamaine : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur
place. Réservation conseillée.
Départ : 19h30, place de la République, à
l’intersection de la rue de la Perle

Samedi 21

NOUVEAUTÉ

La ville au temps des Bollée
Partez à la découverte de la ville du Mans
au temps des industriels et de la grande
famille Bollée.
Innovations et envols garantis dans une
ville en pleine effervescence!
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge

Samedi 21

NOUVEAUTÉ

Visite flash indépendante de 45mn
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
méconnue de l’enceinte romaine et leurs
secrets que nous vous révélerons.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € - Billetterie
à l’accueil du musée.
Départ à 15h à l’accueil du musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

Visite randonnée
DANS LE QUARTIER DES SABLONS
½ JOURNÉE : LES SABLONS, HISTOIRE
D’UN INVENTAIRE
Le service Inventaire de la région des
Pays de la Loire mène depuis 2019, un
inventaire de l’habitat en série au Mans.
Venez découvrir la passionnante histoire
d’un quartier construit de toute pièce par
un des plus grands urbanistes français,
Pierre Vago, depuis l’église Saint-Martin
jusqu’à l’Espal.
Votre guide sera Julien Hardy
Départ : 9h30, parvis de l’église Saint‑Martin
de Pontlieue, avenue Jean-Jaurès.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge.
Pas de billetterie sur place.

Visite flash indépendante de 45mn
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 Sabine Delaunay
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée
Départ à 16h15 à l’accueil du musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

Mai 2022
janvier
2022

Rando-visite
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Projet du chapiteau permanent de la Cité du cirque
Marcel Marceau ©Christophe Theilmann.

Mai 2022

Samedi 21
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.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Cité
du Cirque
Départ : 16h30, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchill

Dimanche 22
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 !
À vos ciseaux, gouges et maillets !
Votre guide sera Laurèna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
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Spectacle de danse comptemporaine aux Quinconces.

Mardi 24
Les Quinconces – Scène nationale
Nous vous proposons, à deux voix, de venir
découvrir l’envers du décor de la Scène
nationale du Mans.
Une visite interactive où vous découvrirez
à travers une visite guidée ce qui se trame
avant la venue d’un spectacle, les moyens
humains et techniques mis en œuvre pour
vous faire partager l’univers de l’artiste.
L’accent sera mis sur les expositions créées
aux Quinconces.
En partenariat avec la Scène nationale les
Quinconces-l’Espal
Votre guide sera Léonie Pires
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h, Maison du Pilier-Rouge

NOUVEAUTÉ
Dimanche 29
L’enceinte cachée et secrète
Visite flash indépendante de 45mn
De la porte Saint-Martin aux jardins de la
cathédrale, en passant par la tour du Gros
Pilier, découvrez des parties secrètes et
méconnue de l’enceinte romaine et leurs
secrets que nous vous révèlerons.
Votre guide sera Martine Longin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée.
Départ à 15h à l’accueil du musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

JUIN

L’enceinte du visible à l’invisible

Visite à vélo

Visite flash indépendante de 45mn
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 Martine Longin
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée
Départ à 16h15 à l’accueil du musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

Au fil des moulins
Roulez sur les bords des rivières et partez
à la découverte des anciennes barrières de
moulins.
Co-organisée avec l’association Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents
Cyclamaine : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur
place. Réservation conseillée.
Départ : 19h30, place de la République, à
l’intersection de la rue de la Perle

Juin 2022
janvier
2022

Jeudi 2
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Samedi 4

NOUVEAUTÉ

L’enceinte cachée et secrète
Visite flash indépendante de 45mn
De la porte Saint-Martin aux jardins de la
cathédrale, en passant par la tour du Gros
Pilier, découvrez des parties secrètes et
méconnue de l’enceinte romaine et leurs
secrets que nous vous révèlerons.
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée.
Départ à 15h à l’accueil du musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

Juin 2022

L’enceinte du visible à l’invisible
Visite flash indépendante de 45mn

Samedi 4
Le 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 de la finale régionale club et
poney, saut d’obstacles et dressage.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge
Départ : 15h, Route de Feumusson à
Yvré-l’Evêque - parking visiteurs P2
RDV : entrée boutique (au pied du
restaurant panoramique)
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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.
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée.
Départ à 16h15 à l’accueil du musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

La chapelle des anges
musiciens - cathédrale
Saint-Julien

Samedi 11

La cité Plantagenêt
(The Plantagenet City)
For the English speaking foreigners,
guides are available for visiting groups and
individuals as well. Discover the surprising
story of the old town also called «Cité
Plantagenêt» (The Plantagenet City) as the
birthplace of the famous English dynasty.
Your guide will be Isabelle Noyer.
Departure: 3PM
Meeting point for the city tour: Maison du
Pilier-Rouge (The Red Pillar)
Full price: 6€ / reduced price: 4€

Juin 2022
janvier
2022

Wednesday 8th

L’eau dans
la ville :
le Carré et
les thermes
romains
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.
En partenariat avec le musée Jean-Claude
Boulard - Carré Plantagenêt
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 6 € / tarif réduit: 4 €
Départ : 14h et option à 16h (si complet à
14h), Maison du Pilier-Rouge
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NOUVEAUTÉ
Dimanche 12
L’enceinte cachée et secrète
Visite flash indépendante de 45mn

Juin 2022

De la porte Saint-Martin aux jardins de la
cathédrale, en passant par la tour du Gros
Pilier, découvrez des parties secrètes et
méconnue de l’enceinte romaine et leurs
secrets que nous vous révèlerons.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € - Billetterie
à l’accueil du musée.
Départ à 15h à l’accueil du musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt
L’enceinte du visible à l’invisible
Visite flash indépendante de 45mn
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 Sabine Delaunay
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée.
Départ à 16h15 à l’accueil du musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

Mercredi 15
Les bâtisseurs d’enceinte
Découvrez les faces cachées de l’enceinte
romaine, candidate au patrimoine mondial
de l’Unesco. Admirez ses matériaux, ses
décors et les techniques qui ont permises
sa construction au IVe siècle. Comprendre le
métier de tailleur et sculpteur sur pierre.
Déjeuner (facultatif) aux Compagnons du
devoir
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € Déjeuner en supplément, sur inscription, à la
Maison du Pilier-Rouge, jusqu’au 7 juin : 17 €
Départ : 11h45, Maison du Pilier-Rouge pour
le déjeuner
Départ : 13h45, Maison du Pilier-Rouge pour
une visite à deux voix, suivie d’un échange
en salle avec un tailleur de pierre, spécialisé
dans la restauration du patrimoine.

Wednesday 15th
La cité Plantagenêt
(The Plantagenet City)
For the English speaking foreigners,
guides are available for visiting groups and
individuals as well. Discover the surprising
story of the old town also called «Cité
Plantagenêt» (The Plantagenet City) as the
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Samedi 18

birthplace of the famous English dynasty.
Your guide will be Isabelle Noyer.
Departure: 3PM
Meeting point for the city tour: Maison du
Pilier-Rouge (The Red Pillar)
Full price: 6€ / reduced price: 4€

Jeudi 16
Visite à vélo
Chemin creux et chemin vers…
Après quelques coups de pédale, la nature
s’offre à vous et vous propose un grand
bol d’air frais.
Co-organisée avec l’association Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents

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.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Cité
du Cirque
Départ : 14h, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchill

Juin 2022
janvier
2022

Cyclamaine: 4 €
Départ : 19h30, au 48,
place de la République à
l’intersection de la rue de la
Perle - Billetterie : Maison
du Pilier-Rouge et sur place Réservation conseillée
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Samedi 18

Juin 2022

NOUVEAUTÉ
L’enceinte romaine aux lampions
La nuit, les lumières oscillantes de vos
lampions voilent de mystère escaliers
et cheminement au pied des courtines
et des tours de l’enceinte romaine. Les
décors de l’enceinte prennent une autre
dimension pleine de mystère. Redécouvrez
ce monument, son histoire et les blessures
que le temps lui a infligées.
Votre guide sera Léonie Pires
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 €
Départ : 22h, Maison du Pilier-Rouge

Samedi 18 & dimanche 19
Visite et atelier
Spécial animation famille
Ateliers initiation à
l’archéologie dans les jardins
de la cathédrale
Qui n’a pas rêvé d’être archéologue, de
découvrir ce métier passion ? Préparez vos
pelles et truelles pour ces nouveaux ateliers.
Vos guides seront Sibyl Davy/Martine Longin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Enfants à partir de 7 ans – groupe limité à
15 personnes (enfants et parents).
Départ : 14h30 : Maison du Pilier-Rouge
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NOUVEAUTÉ
Samedi 18 & Dimanche 19
Visite flash indépendante de 45mn
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
méconnue de l’enceinte romaine et leurs
secrets qui nous vous révèlerons.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée.
Départ à 15h à l’accueil du Musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt
Visite flash indépendante de 45mn
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 Sabine Delaunay
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée.
Départ à 16h15 à l’accueil du Musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

Dimanche 19

Rando-visite

Samedi 25
Randonnée dans les quartiers :
de la Cité Plantagenêt
à la Maison de l’Eau
De la ville médiévale à la ville du XXe siècle
en passant par les quartiers de mancelles,
nous rejoindrons l’Arche de la Nature et la
Maison de l’Eau par les parcs et les jardins.
Richesses patrimoniales et végétales de
nos quartiers et de l’Arche de la Nature
se dévoileront à chaque détour de notre
randonnée.

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 : 14h, Cité du Cirque,
6 bd W. Churchill

Juin 2022
janvier
2022

Les fresques de Nicolaï Greschny
La i ssez-vo us conter les f re sq ue s
d’inspiration byzantine de l’église
Saint-Lazare. Une visite organisée par
l’association “Patrimoine Le Mans Ouest”.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Billetterie exclusivement sur place.
Rdv : à 15h30 sur place, rue de l’Église
(face à la manufacture des tabacs).
Durée : 1h30

En partenariat avec l’Arche de la Nature
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Prévoir des chaussures adaptées, le
pique‑nique et un titre de transport pour
un éventuel retour en tramway.
Plein tarif : 10 € / réduit: 8 €.
Départ : 10h, Maison du Pilier-Rouge

Conférence sur l’enceinte
romaine à 14h30 par Joseph Guilleux
(voir page 16-17)
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NOUVEAUTÉ
Dimanche 26
L’enceinte cachée et secrète
Visite flash indépendante de 45mn

Juin 2022

De la porte Saint-Martin aux jardins de la
cathédrale, en passant par la tour du Gros
Pilier, découvrez des parties secrètes et
méconnue de l’enceinte romaine et leurs
secrets que nous vous révèlerons.
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 € Billetterie à l’accueil du musée.
Départ à 15h à l’accueil du Musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt
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L’enceinte du visible à l’invisible
Visite flash indépendante de 45mn
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 à l’accueil du musée.
Départ à 16h15 à l’accueil du Musée
Jean‑Claude Boulard - Carré Plantagenêt

Dimanche 26

Le Mans fait son cinéma

Lundi 27
Les Quinconces – Scène nationale
Nous vous proposons, à deux voix, de venir
découvrir l’envers du décor de la Scène
nationale du Mans.
Une visite interactive où vous découvrirez
à travers une visite guidée ce qui se trame
avant la venue d’un spectacle, les moyens
humains et techniques mis en œuvre pour
vous faire partager l’univers de l’artiste.
L’accent sera mis sur les expositions créées
aux Quinconces.
En partenariat avec la Scène nationale les
Quinconces-l’Espal
Votre guide sera Sibyl Davy
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Départ : 14h, Maison du Pilier-Rouge

Visite à vélo
Les églises du XXe siècle :
de la chapelle de la Providence
à l’église Sainte-Thérèse - volet 1
Un ensemble d’édifices religieux de la
seconde moitié du XXe siècle vient d’être
labellisé par le ministère de la Culture
«Architecture remarquable». Partons à la
découverte de la surprenante chapelle de
la Providence et de l’église Sainte‑Thérèse,
oeuvre d’un des plus grands architectes
français, P. Vago. Nous ferons un
parallèle entre l’architecture religieuse et
l’architecture civile développée au même
moment.
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit et adhérents
Cyclamaine : 4 €
Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et sur
place. Réservation conseillée.
Départ : 19h30, place de la République, à
l’intersection de la rue de la Perle

Juin 2022
janvier
2022

Venez découvrir des lieux de tournage
dans la Cité Plantagenêt et participez à
un casting pour jouer quelques saynètes.
Révélez vos talents d’acteurs et amusez
vous!
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 15h, devant la Maison du Pilier-Rouge.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

Jeudi 30
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2, avenue de Paderborn
Du lundi au vendredi : de 10h-12h30 et 14h-18h
Renseignements et inscriptions : 02 43 47 38 51
musee.tesse@lemans.fr

■ EXPOSITION PEINTURES
DES LOINTAINS

La collection du musée du Quai Branly Jacques Chirac

mars 2022

Jusqu’au 5 juin 2022
L’exposition rassemble près de 80 œuvres
de la fin du XVIIIe siècle au milieu du XXe
siècle, toutes issues des collections du
musée du quai Branly – Jacques Chirac.
Elles révèlent l’évolution du regard porté
en Occident sur les peuples, sociétés et
territoires plus ou moins lointains.
Héritée des institutions qui ont précédé
le musée du quai Branly – Jacques
Chirac, mais aussi enrichie de récentes

acquisitions, cette collection interroge
l’évolution du regard artistique face à
l’inconnu, raconte la rencontre avec l’Autre
et l’Ailleurs.

■ Visites commentées
de l’exposition Peinture
des lointains

Samedi 9 et 26 avril à 14h30

Tout public
Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi
Sur inscription dans la limite des places
disponibles

■ DÉAMBULATIONS CONTÉES

RENDEZ-VOUS CONTES EN TERRES
LOINTAINES

Dimanche 17 avril à 11h et 15h
Dimanche 5 juin à 11h et 15h

Théodore Frère (1814-1888) Halte de la caravane,
vers 1850-1870 © musée du quai Branly-Jacques
Chirac, photo Claude Germain
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En partenariat avec le Théâtre du Passeur
À partir de 7 ans
Plein tarif : 6€ Gratuit : moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi
Sur inscription dans la limite des places
disponibles

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

■ Exposition Au pied du mur

Du 14 mai 2022 au 8 janvier 2023
Depuis 2017, l’enceinte du Mans, édifiée
sous l’antiquité tardive en Gaule romaine,
fait l’objet d’une étude approfondie menée
par des archéologues et historiens.
Divisée en cinq chapitres, cette exposition est la restitution de leurs travaux. Les
raisons de sa construction, sa datation et
l’organisation du chantier sont présentés.
Réunissant les contributions d’universitaires, archéologues et conservateurs, un
catalogue d’exposition enrichit le propos.

■ Label Môm’Art
Depuis l’année 2021, les
musées du Mans sont devenus
des Musées joyeux, en adhérant
à la Charte Mom’Art. L’association, Mom’Art
a pour objectif d’aider les lieux culturels à
améliorer leur accueil et leur service à
destination des familles.

■ Conférences à l’auditorium
(Entrée gratuite sur réservation à l’accueil
du musée)

Jeudi 7 avril à 18h30

Les coccinelles sarthoises
par Johannic Chevreau

Jeudi 2 juin à 18h30

Les arbres remarquables sarthois
par Evelyne Moinet-Radigue (SEPENES)

Jeudi 9 juin à 18h30

«Sauvages de ma rue» au Mans
par Francis Zanré

Samedi 18 juin à 15h

Au pied du mur, l’enceinte romaine
du Mans
par Martial Montiel et Hugo Meunier
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204, avenue Jean-Jaurès
Du lundi au vendredi : 10h-12h 30 ; 14h-18h
Dimanche : 14h-18h
Renseignements et inscriptions : 02 43 47 39 94
musee.vert@lemans.fr

■ EXPOSITION CLAIR COMME DU
CRISTAL, MINÉRALOGIE DU MASSIF
ARMORICAIN

Jusqu’au 29 mai 2022
L’exposition présente les minéraux
d’exception du Massif armoricain,
notamment des Pays de la Loire, de
Bretagne et de Normandie. 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.
L'exposition a reçu le label d’intérêt national
de la part du ministère de la Culture.

■ V ISITES COMMENTÉES DE
L’EXPOSITION CLAIR COMME DU
CRISTAL, MINÉRALOGIE DU MASSIF
ARMORICAIN

Mercredi 13 avril et
mercredi 11 mai à 14h30
Tout public
Plein tarif : 6 € Gratuit : moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi
Sur inscription dans la limite des places
disponibles.

■ ATELIER FAMILLE
DU MINÉRAL AU CRISTAL

Mardi 12 avril à 14h30
À partir de 8 ans
Plein tarif : 6 € Gratuit : moins de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi
Sur inscription dans la limite des places
disponibles.

Atelier du minéral au cristal © E. Gaillou
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Renseignements : 02 43 47 40 00

Vendredi 8 avril

A la découverte des batraciens
Venez observer tritons, crapauds, sans
oublier les grenouilles.
Bottes et lampe torche indispensables.
En soirée, 5 €

Samedi 23 avril,

Fabrication de pâte à modeler
et bulles de savon maison

Anaïs d’Ekwana propose une activité
ludique et écologique à faire avec vos
enfants. Venez apprendre à fabriquer
votre propre pâte à modeler et vos bulles
de savon respectueuses de la planète
et de la santé. C’est facile, écologique et
économique !
Deux ateliers 14h - 15h45 (pâte à modeler)
et 15h45 - 17h3 (bulles de savon), 5 €

Mercredi 4 mai à 14h,
vendredi 24 juin à 20h

Randonnée
sur la trace des animaux
Après une promenade dans la forêt,
repérez les indices de présence de la
faune sauvage et découvrez les secrets de
la Maison de la Forêt.
Tarif 5 €.

@ Daniel Girard
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Renseignements:

02 43 47 40 00.

Inscriptions :

Chèque à l’ordre du Trésor
public à adresser à :
Arche de la Nature,
CS 40010
72039 Le Mans Cedex 09
ou à déposer à l’accueil
51, rue de l’estérel.

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

Samedi 7 mai
Les astuces du jardinier
Les plantes utiles : Purins, associations
végétales, paillages, amendements
organiques, autant de richesses naturelles
à découvrir avec un jardinier.
Le matin. Tarif : 5 €

Samedis 4 juin et 25 juin.

Initiation à l’apiculture
Animation proposée par un apiculteur :
sortir les hausses des ruches, utiliser
l’enfumoir, récolter du miel, comprendre
la vie des abeilles.
L’après-midi, 8 €, - de 12 ans : 5 €

Dimanches 10 avril, 03 juillet

Sur les pas des plantes
médicinales à usage traditionnel
C l é m e n t i n e Pe l t i e r, h e r ba l i ste &
conseillère agréée Fleurs de Bach, propose
d’apprendre à identifier les plantes autour
d’une balade-échange et d’aborder
leurs utilisations à travers les âges et les
ouvrages.
De 9h30 à 12h. 8 €,- de 12 ans : 5 €
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16 Rue de l’Étoile - 72000 Le Mans
02 43 28 17 22
officedetourisme@lemans-tourisme.com
www.lemans-tourisme.com/fr

Cani rando

La cani-rando est une randonnée pédestre
(marche de 6 à 7km) au cours de laquelle
vous êtes harnaché(e) à un chien « Husky
de Sibérie ».
-Mercredi 13 avril (Arche de la Nature)
-Samedi 23 avril (Arnage)
-Samedi 21 mai (Arche de la Nature)
-Samedi 25 juin (Arche de la Nature)

Durée : 1h15 préparatifs compris
Rendez-vous à 11h30. (Le lieu de départ
sera précisé lors de l’inscription)
(+Option à 14h00 si complet à 11h30)
Pas de billetterie sur place. Pour le confort
de tous, les réservations sont obligatoires.
Tarif adulte : 11€
Tarif enfant de 6 à 16 ans : 9€

Conditions d’accueil :
Age minimum accompagné d’un adulte : 6
ans (1 enfant + 1 adulte / chien).
Age minimum non accompagné d’un
adulte : 12 ans (autorisation parentale
obligatoire).
Déconseillé aux femmes enceintes,
personnes ayant des problèmes
cardiaques, respiratoires et/ou de
motricité.
Tenue de sport et chaussures de marche
exigées.
Arrivée 10 mn à l’avance, tout retard sera
refusé et non remboursé. Attention, les
places sont limitées.

@ Association des Cros Blancs Sarthois
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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.

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, Valléedu-Loir, Laval, CoëvronsMayenne, 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.

