
Visites & Ateliers
JAnVier à mArs 2021

rendez-Vous
Le mans

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

La cathédrale du Mans et son reflet sur la façade des Quinconces.



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 et Le PatriMoine 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 nos visites).

• Merci de porter un masque.

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
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JanVIeR
 samedi 2
lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées 
bordées de maisons en pan-de-bois de 
couleur…
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

lA Petite mAison du PAtrimoine
(Quartier Saint-Pavin-des-Champs)
Venez découvrir ce lieu culturel animé par 
l’association Patrimoine Le Mans Ouest, 
agrémenté d’une nouvelle exposition 
« Au fil du chanvre ; Histoire locale d’une 
plante remarquable ». 
De 14h à 17h, tous les mercredis et 
samedis.
Rue la Fosseterie
Entrée libre.

 samedi 9
le Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans l’univers du 
cheval et de la compétition internationale 
au cœur de la campagne sarthoise : une 
découverte unique du site et de son 
histoire.
Avec le soutien de Boulerie Jump  
Départ : 15h, Route de Feumusson à Yvré 
l’Evêque - parking visiteurs P2
RDV : entrée boutique (au pied du 
restaurant panoramique)
Votre guide sera Isabelle Noyer.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

JAn
Vier 2021

Le pilier aux clefs.

Pôle européen du cheval.
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2021, la Ville du Mans, ville d’art et 
d’histoire, propose de se souvenir de la 
guerre franco-prussienne de 1870-1871 
et plus particulièrement de la « Bataille 
du Mans » qui fit rage au Mans et aux 
alentours, entre le 9 et le 12 janvier 
1871. 

Au-delà d’une date d’histoire locale, 
1870-1871 constitue une césure majeure 
dans l’histoire de la France avec 
l’installation de la IIIe République et 
pour l’Europe. C’est aussi le premier des 
trois  conflits européens qui sur fond de 
nationalisme, allait profondément la 
diviser et bouleverser les frontières de 
ses états.

1870-1871, c’est également le début de 
75 ans de guerre mais aussi de 75 ans de 
paix entre la France et l’Allemagne. 

Des projections de films, des conférences, 
des cérémonies commémoratives, 
des expositions, des visites guidées… 
permettront de se souvenir, d’apprendre, 
de susciter la curiosité et la réflexion.

Dans ce cadre, le service Tourisme et 
Patrimoine propose : 
• Une exposition « La bataille du Mans 

au jour le jour et ses conséquences 
sur la ville » présentée à la Maison du 
Pilier-Rouge, au travers d’une quinzaine 
de panneaux

• Un cycle de visites guidées avec des 
approches différentes, en running ou 
en marchant

• Un focus Ville d’art et d’histoire                     
« La bataille du Mans au jour le jour »

Au ProgrAmme
entre guerre et PAix
1793, 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945
150e AnniVersAire 
guerre de 1870-1871
Le Mans au cœur de la bataille
150e AnniVersAire 
guerre de 1870-1871
Le Mans, une ville occupée

La bataille du Mans, par Lionel Royer. Musée de la reine Bérengère

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire
1870-1871 : 
naIssance                              
d’une RépubLIque
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La bataille du Mans  (1793) par Jean Sorieul. (Musée de la reine-Bérengère)

Le Mans sous 
l’Occupation, parade 
militaire, place de la 
République 
(coll. part.)

Soldats dans la cour de la caserne Chanzy, Le Mans, août 1914 
(coll. part.)
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Ernest Grenest, l’Armée de la Loire  - 
Illustrations de Louis Bombled - Paris, 
1893



JAn
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dimanche 10
entre guerre et PAix
1793, 1870-1871,
1914-1918, 1939-1945
Le Mans a été particulièrement meurtri 
par ces différents conflits successifs. 
Comment se reconstruire entre deux 
guerres et se souvenir ?
Avec le soutien de l’association LMA 72 et 
de Le Mans Université
Votre guide sera Bryan Guillaume. 
Départ : 10h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

entre guerre et PAix
1793, 1870-1871, 1914-1918, 
1939-1945
Le Mans a été particulièrement meurtri 
par ces différents conflits successifs. 
Comment se reconstruire entre deux 
guerres et se souvenir ?
Avec le soutien de Le Mans Université
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

NOUVEAUTÉ

running visite

Représentation allemande de la charge d'Auvours.
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Le service tourisme et Patrimoine, en 
partenariat avec le service Propreté 
de Le Mans Métropole organise 
des visites guidées de l’Unité de 
Valorisation énergétique des déchets 
(UVed) du Mans.

L’UVED valorise en énergie électrique 
et thermique, 140 000 tonnes par an 
de déchets ménagers et assimilés non 
recyclables, provenant de Le Mans 
Métropole, des communautés de 
communes et syndicats périphériques, 
des entreprises et des établissements 
hospitaliers de la région. Elle produit 
annuellement 58 GWh d’électricité dont 
46 GWh sont réinjectés sur le réseau 
public de distribution, et 150 GWh de 
chaleur distribués sur les réseaux de 
chauffage urbain d’Allonnes et du Mans 
(Bords de l’Huisne, Glonnières).

La production électrique représente 
l’équivalent de la consommation 
annuelle de 3 500 foyers et la 
production thermique alimente 
environ 18 000 équivalent logements. 
Le rejet de 46 000 tonnes de CO² par 

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

Visites les sAmedis 
• 16 janvier 
• 20 février 
• 20 mars

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

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

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire
decouVRez 

La VILLe duRabLe
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samedi 16
où Vont nos ordures ménAgères ?
Que deviennent nos déchets non 
recyclables ?
Venez découvrir l’usine de valorisation 
énergétique des déchets ménagers 
du Mans et son fonctionnement qui 
inscrit la ville dans une politique de 
développement durable active. 
En partenariat avec le service propreté de 
Le Mans Métropole
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain.
Départ : 10h, devant l’usine de valorisa-
tion (200, rue de l’Angevinière)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

150e AnniVersAire 
guerre de 1870-1871
le mAns Au coeur de lA bAtAille
De la place de la République à la statue 
de Chanzy, itinéraire d’une « défaite 
glorieuse ».
Avec le soutien de Le Mans Université
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

dimanche 17
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 Léonie Pires
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 20 
le stAde mmArenA (sous réserve)
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les vestiaires, 
du plus grand équipement sportif et 
évènementiel du Mans.  
Avec le soutien de Le Mans Stadium
Votre guide sera : Nathalie Jupin
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

JAn
Vier 2021

Les thermes romains.Usine d'incinération.

NOUVEAUTÉ
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samedi 23
150e AnniVersAire 
guerre de 1870-1871 
le mAns, une Ville occuPée
De la salle des batailles du musée de 
la Reine-Bérengère, en passant par les 
chantiers stoppés sous l’occupation 
prussienne, finissons notre parcours au 
cimetière de l’Ouest.
Avec le soutien de Le Mans Université
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15 h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

dimanche 24
lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Léonie Pires.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 30 
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 révèle celui des 
témoignages et des enquêtes officielles. 
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€

dimanche 31
lA cAthédrAle sAint-Julien
et le quArtier cAnoniAl
Laissez-vous conter l’histoire de la 
cathédrale et de ses chanoines qui ont 
construit de beaux hôtels particuliers à 
son abord. 
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

JA
n
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NOUVEAUTÉ

Chapelle des anges musiciens à la cathédrale.

Ernest Grenest, l’Armée de la Loire  - Illustrations de 
Louis Bombled - Paris, 1893
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FeVRIeR
Vendredi 5
le Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans l’univers du 
cheval et de la compétition internationale 
au cœur de la campagne sarthoise : une 
découverte unique du site et de son 
histoire.
Avec le soutien de Boulerie Jump  
Départ : 15h, Route de Feumusson à Yvré 
l’Evêque - parking visiteurs P2

RDV : entrée boutique (au pied du 
restaurant panoramique)
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

 samedi 6
sAint-PAVin-des-chAmPs,
du VillAge Au quArtier : 
histoire d’un inVentAire 
Le service inventaire de la région des 
Pays de la Loire a mené depuis 2019 un 

inventaire de l’habitat en série du quartier 
Saint-Pavin-des-Champs, qui débute avec 
les maisons des tisserands.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Volet 1 -  Départ : 10h, Maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Volet 2 - Départ : 15h parvis de l’église
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

 dimanche 7
le déVeloPPement ferroViAire : 
histoire et imPAct sur lA Vie 
mAncelle 
L’arrivée du train en 1854 a révolutionné 
le développement du Mans notamment 
sa démographie, son industrialisation… 
V e n e z  d é co u v r i r  ce t t e  h i s t o i r e 
passionnante. 
Départ : 15h, à l’arrêt de tramway « Gare » 
direction « Centre ville » 
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

féVrier 2021

Chapelle des anges musiciens à la cathédrale.

Pôle européen du cheval. Quartier Saint-Pavin-des-Champs.

11



fé
Vr

ie
r 

20
20

samedi 13
entre guerre
et PAix
1793, 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945
Le Mans a été particulièrement meurtri 
par ces différents conflits successifs. 
Comment se reconstruire entre deux 
guerres et se souvenir ?
Avec le soutien de l’association LMA 72 et 
de Le Mans Université
Votre guide sera Bryan Guillaume. 
Départ : 10h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

bAlAde bocAgère et forestière
Entre prairies et sous-bois, venez 
découvrir de façon ludique de nombreuses 
espèces d’arbres, d’arbustes et de plantes. 
Vous en saurez plus sur la gestion de la 
forêt de l’Arche de la Nature. Laissez-vous 
aller à des instants de détente au contact 
de la nature !
En partenariat avec l’Arche de la Nature
Votre guide sera Sabine Delaunay.

Venez avec des chaussures adaptées.
Départ : 14h, Maison de la Forêt
Durée : 3h 
Tarifs: 9 €, réduit : 7 €.
Billetterie, uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

entre guerre
et PAix
1793, 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945
Le Mans a été particulièrement meurtri 
par ces différents conflits successifs. 
Comment se reconstruire entre deux 
guerres et se souvenir ?
Avec le soutien de Le Mans Université
Votre guide sera Lauréna Salion
Départ : 15 h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

NOUVEAUTÉ
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running visite

Arche de la nature.

Monument d'Auvours érigé en 1874.
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dimanche 14 
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 révèle les 
témoignages et les enquêtes officielles. 
Votre guide sera Nathalie Jupin.
Départ : 15h, maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€

mercredi 17 
le stAde mmArenA (sous réserve)
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
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

samedi 20
où Vont nos ordures ménAgères ?
Que deviennent nos déchets non 
recyclables ? Découvrez l’usine de 
valorisation énergétique des déchets 
ménagers du Mans et son fonctionnement 
qui inscrit la ville dans une politique de 
développement durable active.
En partenariat avec le service propreté de 
Le Mans Métropole.
Votre guide sera Sabine Delaunay.
Départ : 15h, devant l’usine de 
valorisation (200, rue de l’Angevinière)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

dimanche 21
histoires de musique
à lA cAthédrAle
La cathédrale Saint-Julien, haut lieu de 
la création musicale, possède dans son 
mobilier et dans ses décors de nombreux 
éléments insoupçonnés s’y référent. De 
belles découvertes vous sont proposées.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Vacances scolaires

NOUVEAUTÉ

féVrier 2021

Le stade MMArena. Usine d'incinération.
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Les églises mancelles en visites flash, 
à chacun son rythme… en 45 mn 

45 mn, une autre possibilité de découvrir 
les grandes églises mancelles, à votre 
rythme et selon vos disponibilités. 

ؠ  45 mn vous suffiront pour retenir 
l’essentiel de ces édifices, leur histoire, 
leur architecture, leurs objets d’art 
majeurs…

ؠ  45 mn de découverte patrimoniale 
qui vous donneront l’envie d’en 
s a v o i r  p l u s …  u n  a u t r e  j o u r. 

La cathédrale :  la plus vaste de 
l’Ouest avec ses 5000 m2 au sol, 
son exceptionnel chevet avec ses 13 
chapelles rayonnantes et ses arcs 
boutants en Y renversés, ses trésors : 
les vitraux, les terres cuites du Maine… 
L’église de la couture : 1000 ans d’histoire 
toujours visibles, une crypte mystérieuse, 
des chefs d’œuvres de la Renaissance… 
L’église du Pré : une miniature de 
la cathédrale romane disparue, ses 
chapiteaux aux monstres fantastiques, 
son ensemble exceptionnel de vitraux de 
Max Ingrand… 

L’église de la Visitation,  un bijou 
baroque, des décors Rococo somptueux, 
la Vierge de Piété, une œuvre majeure de 
Lionel Royer…
L’église saint-Benoît, la seule église 
mancelle du courant « éclectique » qui, au 
XIXe siècle, fusionne les styles Gothique et 
Renaissance… 
Découvrez la légende de Saint-Benoît et de 
sa sœur Scholastique, le retable et ses terre-
cuites de l’école mancelle du XVIIe siècle… 

mardi 23 février

•	lA cAthédrAle sAint-Julien à 15h

•	l’église notre-dAme  de lA 
couture à 16h

Vendredi 26

•	lA cAthédrAle sAint-Julien à 15h

•	l’église notre dAme du Pré à 16h

mars 2 mars

•	lA cAthédrAle sAint Julien à 15h

•	l’église et le cloître 
de lA VisitAtion à 16h

Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €

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

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire  
Visites fLash :  
45 mn d’hIstoIRe 

et de patRImoIne
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deux VIsItes FLash 
Indépendantes de 45 mn

 mardi 23
lA cAthédrAle sAint-Julien
Partez à la découverte de la richesse 
de l’histoire et de l’architecture de la 
cathédrale ancienne capitale du Maine. 
Célèbre par Auguste Rodin, la cathédrale 
du Mans développe toute l’histoire, de 
l’architecture médiévale religieuse. Elle 
renferme de nombreuses œuvres d’art et 
raconte l’histoire des rois  et des reines de 
France et … d’Angleterre.
Départ : 15h, devant la cathédrale  
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €

l’église notre-dAme
de lA couture
Fondée par saint Bertrand, évêque du 
Mans au Ve siècle de notre ère, l’abbaye 
Saint-Pierre et Saint-Paul de la Couture 
a été ruinée par les Normands. Elle a 

été relevée au XIᵉ et XIIᵉ siècles. L’église 
de style gothique Plantagenêt a servi 
de modèle à de nombreuses églises du 
Maine et de l’Anjou. Cette grande église, 
autrefois abbatiale, dissimule des trésors : 
une crypte de l’an 1000, des statues d’un 
des plus grands sculpteurs, Germain 
Pilon… et bien d’autres à découvrir.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Rdv : 16h, parvis de l’église
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €

Vacances scolaires

NOUVEAUTÉ

féVrier 2021

La cathédrale du Mans.
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Il y a 2000 ans, sous l’Empire romain, cet 
espace était déjà un lieu de spectacles 
et notamment de théâtre. Ce n’est qu’au 
milieu du XIXe siècle qu’il renoue avec 
la culture en accueillant le théâtre à 
l’italienne, œuvre de Pierre-Félix Delarue.

Ce partenariat avec la Scène nationale des 
Quinconces vous permettra de découvrir 
la vie tumultueuse de ce bâti, construit, 
profondément  remanié puis reconstruit.

Cet hiver, vous découvrirez l’envers du 
décor. Au printemps, il s’agira du travail en 
résidence d’une compagnie, puis au fil des 
visites suivantes, les métiers techniques 
d’un spectacle (son, lumière...) et, enfin, 
différents projets menés par la structure. 
Ces visites sont proposées à deux voix 
avec un guide conférencier ville d’art et 
d’histoire et un médiateur de la Scène 
nationale des Quinconces.

Dates
• Mercredi 24 février à 14h30
• samedi 13 mars à 14h30
• Mercredi 21 avril à 17h30
• samedi 22 mai à 14h30
• dimanche 13 juin à 14h30

Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

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 

Le Mans 
ViLLe d’art 
et d’histoire 
découvrez 
la scène nationale 
des quinconces 
Place des Jacobins

Un partenariat unique s’est mis en place entre la scène nationale des Quinconces 
et le service tourisme et Patrimoine du Mans, ville d’art et d’histoire.
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mercredi 24
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
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 14h30, Maison de l’Eau
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

les quinconces – 
scène  nAtionAle 
Nous vous proposons à deux voix de venir 
découvrir en  famille l’envers du décor de 
la scène nationale du Mans.
Une visite interactive où petits et 
grands découvriront 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 programmation jeune public.

En partenariat avec la scène nationale les 
Quinconces-l’Espal
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge 
Votre guide sera Léonie Pires
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Jeudi 25
les enfAnts à l’œuVre et en fAmille
bertille lA chenille 
scène animée
Avec Bertille, la petite chenille, partez à 
la découverte de la « Villa des Soleils » et 
venez découvrir le langage architectural 
d’une maison construite au début du XXe 
siècle. 
Départ : 10h30, devant la Fabrique, rêves 
de ville au 5, bld Anatole-France.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Pour les enfants de 5 et 6 ans 
Limité à 15, personnes (enfants et 
parents)
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

Vacances scolaires

féVrier 2021

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

La maison de l'eau. Les enfants à l’œuvre.
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deux VIsItes FLash 
Indépendantes de 45 mn

Vendredi 26
lA cAthédrAle sAint-Julien
Découvrez la richesse de l’histoire et de 
l’architecture de la cathédrale ancienne 
capitale du Maine. Célèbre par Auguste 
Rodin, la cathédrale du Mans développe 
toute l’histoire, de l’architecture médiévale 
religieuse. Elle renferme de nombreuses 
œuvres d’art et raconte l’histoire des rois  
et des reines de France et … d’Angleterre.
Rdv : 15h, devant la cathédrale  
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €

l’église notre dAme du Pré
Rebâtie au XI e et XII e siècles sur 
l’emplacement de l’ancienne abbatiale 
Saint-Julien, cet édifice reste le plus 
beau monument roman du Maine par la 
pureté de son style, les sculptures de ses 
chapiteaux et l’intimité de sa crypte. 
Cette église possède le plus riche 
ensemble de vitraux contemporain du 
Mans, œuvres de Max Ingrand.  
Votre guide sera Julien Hardy
Départ : 16h, parvis de l’église
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €

samedi 27
des blAsons dAns lA Ville
Savez-vous que tout le monde au Moyen 
Age pouvait avoir son blason ? C’est un 
art du passé qui est aussi très moderne. Il 
s’approche de celui des émojis. Nous irons 
les chercher un peu partout dans la Cité 
Plantagenêt où nous parcourrons neuf 
siècles d’héraldique. Ensuite, à vous de 
réaliser vos armes en atelier. 
10h : visite
14h : atelier adultes

Votre guide sera Philippe Roger.
Départ : Maison du Pilier-Rouge
Pour la visite et son atelier : Plein tarif : 
12 € / tarif réduit : 8 € 

lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées 
bordées de maisons en-pan-de bois en 
couleur…
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Vacances scolaires

NOUVEAUTÉ
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NOUVEAUTÉ

Les thermes romains.

Blason - création Phillipe Roger, Avril 2020.
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dimanche 28
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 d’histoire et 
d’archéologie - Carré Plantagenêt
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

maRs
mardi 2
deux VIsItes FLash 
Indépendantes de 45 mn

lA cAthédrAle sAint-Julien
Découvrez la richesse de l’histoire et de 
l’architecture de la cathédrale ancienne 
capitale du Maine. Célèbre par Auguste 
Rodin, la cathédrale du Mans développe 
toute l’histoire, de l’architecture médiévale 
religieuse. Elle renferme de nombreuses 
œuvres d’art et raconte l’histoire des rois  
et des reines de France et … d’Angleterre.
Départ : 15h, devant la cathédrale  
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €

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.
Départ : 16h, parvis de l’église 
Votre guide sera Julien Hardy
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €

Vacances scolaires

NOUVEAUTÉ

m
Ars 2021

Vitraux de la cathédrale du Mans.

La Visitation.
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mardi 2
les enfAnts à l’œuVre et en fAmille
le VitrAil de l’Ascension 
à lA mAnière de mondriAn
A partir de l’observation vitrail de 
l ’A scension,  qui  est  composé de 
quatre registres: deux anciens et deux 
contemporains, les enfants peuvent 
réaliser un « jeu de couleurs » à la façon 
du peintre Mondrian.
Rdv : 15h, Maison du Pilier-Rouge 
Pour les enfants à partir de 7 ans. 
Limité à 15 personnes (enfants et parents) 
Votre guide sera Martine Longin
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mercredi 3
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.  
Départ : 14h15, au parking du Verger. 
Votre guide sera Isabelle Noyer
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €.

 Jeudi 4
lA cité PlAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées 
bordées de maisons en pan-de-bois de 
couleur…
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

 

Vendredi 5
deux  VIsItes FLash 
Indépendantes de 45 mn
lA cAthédrAle sAint-Julien
Partez à la découverte de la richesse 
de l’histoire et de l’architecture de la 
cathédrale ancienne capitale du Maine. 
Célèbre par Auguste Rodin, la cathédrale 
du Mans développe toute l’histoire, de 
l’architecture médiévale religieuse. Elle 
renferme de nombreuses œuvres d’art et 
raconte l’histoire des rois  et des reines de 
France et … d’Angleterre.
Départ : 15h, devant la cathédrale  
Plein tarif : 3 € / tarif réduit : 2 €

NOUVEAUTÉ
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Hippomobile de la Maison de la Prairie. Pôle européen du cheval.

20



l’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  Nathalie Jupin
Rdv : 16h, parvis de l’église
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

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

le Pôle euroPéen du cheVAl
Laissez-vous transporter dans l’univers du 
cheval et de la compétition internationale 
au cœur de la campagne sarthoise : une 
découverte unique du site et de son 
histoire.
Avec le soutien de Boulerie Jump  
Départ : 15h, Route de Feumusson à Yvré 
l’Evêque - parking visiteurs P2
RDV : entrée boutique (au pied du 
restaurant panoramique)
Votre guide sera 
Isabelle Noyer
Plein tarif : 6 € / 
tarif réduit : 4 € 
Billetterie unique-
ment à la Maison du 
Pilier-Rouge

NOUVEAUTÉ

m
Ars 2021

Vue sur l'église Saint-Benoît.

Les thermes .             
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dimanche 7 
150e AnniVersAire 
guerre de 1870-1871
le mAns Au coeur de lA bAtAille
De la place de la République à la statue 
de Chanzy, itinéraire d’une « défaite 
glorieuse ».
Avec le soutien de Le Mans Université
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

samedi 13 
mAtrimoine :
l’histoire Au féminin 
L’histoire s’écrit trop souvent au masculin. 
Elle a souvent caché le rôle des femmes. 
Venez découvrir tout en courant les 
femmes qui ont marqué  l’histoire de la 
ville.
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume.
Départ : 10h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

m
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running visite

NOUVEAUTÉ

Ernest Grenest, l’Armée de la Loire  - Illustrations de Louis Bombled - Paris, 1893
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les quinconces–scène  nAtionAle : 
les résidences d’Artistes, 
un esPAce de trAVAil 
et de recherche  Artistique 
A deux voix, venez découvrir le théâtre 
et ses coulisses jusqu’au dessous de 
scène et des endroits peu accessibles 
au public. Nous parlerons du projet 
« Vives résonance » avec un focus sur le 
soutien à la création et en particulier sur 
les résidences d’artistes. Et avec un peu 
de chance, nous irons voir du côté de la 
Cie Et alors, accueillie en résidence et qui 
présentera cette semaine le spectacle 
« Aux plus adultes que nous » de Samuel 
Gallet. 
En partenariat avec la scène nationale les 
Quinconces-l’Espal
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge 
Votre guide sera Léonie Pires
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

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.
Avec le soutien du théâtre de l’Ephémère
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15 h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

samedi 20
où Vont nos ordures ménAgères ?
Que deviennent nos déchets non 
recyclables après les avoir mis dans la 
poubelle ?
Venez découvrir l’usine de valorisation 
énergétique des déchets ménagers 
du Mans et son fonctionnement qui 
inscrit la ville dans une politique de 
développement durable active. 
En partenariat avec le service propreté de 
Le Mans Métropole
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 10h, devant l’usine de valorisa-
tion (200, rue de l’Angevinière)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

NOUVEAUTÉ

m
Ars 2021

Sainte-Scholastique.

Incinérateur pour les ordures ménagères.
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samedi 20
150e AnniVersAire 
guerre de 1870-1871
le mAns, une Ville occuPée
De la salle des batailles du musée de 
la Reine-Bérengère, en passant par les 
chantiers stoppés sous l’occupation 
prussienne, finissons notre parcours au 
cimetière de l’Ouest.
Avec le soutien de Le Mans Université
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15 h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

dimanche 21 
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, 
œuvre d’un des plus grands architectes 
français, P. Wago. Nous ferons un 
parallèle entre l’architecture religieuse et 
l’architecture civile développée au même 
moment.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 15h, devant la congrégation des 
sœurs de la Providence – 31, rue Voltaire
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

Déplacement en voiture personnelle entre 
les deux sites

NOUVEAUTÉ
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Ossuaire du cimetière de l'Ouest.
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dimanche 21 
les fresques 
de nicolAï greschny
Laissez-vous conter les fresques 
d’inspiration byzantine de l’église 
Saint-Lazare.
Une visite organisée par l’association 
“Patrimoine Le Mans Ouest”.
Rdv : à 15h30 sur place, rue de l’Église 
(face à la manufacture des tabacs).
Durée : 1h30 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €. Billetterie 
exclusivement sur place.

mercredi 24
le stAde mmArenA  (sous réserve)
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les vestiaires, 
du plus grand équipement sportif et 
évènementiel du Mans.  
Avec le soutien de Le Mans Stadium
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 15h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

samedi 27 
entre guerre
et PAix
1793, 1870-1871, 1914-1918, 
1939-1945
Le Mans a été particulièrement meurtri 
par ces différents conflits successifs. 
Comment se reconstruire entre deux 
guerres et se souvenir ?
Avec le soutien de l’association LMA 72 et 
de Le Mans Université
Votre guide sera Bryan Guillaume 
Départ : 10h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

le mAns médiéVAl 
de lA cité Au musée
Visite à deux voix entre la Cité Plantagenêt 
et le musée d’archéologie et d’histoire 
En partenariat avec le Carré Plantagenêt
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge. 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

NOUVEAUTÉ

m
Ars 2021

Les fresques de Nicolaï Greschny.

running visite
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dimanche 28
entre guerre et PAix
1793, 1870-1871, 1914-1918, 
1939-1945
Le Mans a été particulièrement meurtri 
par ces différents conflits successifs. 
Comment se reconstruire entre deux 
guerres et se souvenir ?
Avec le soutien de Le Mans Université
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 15 h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € 

mercredi 31 
Visite gourmAnde 
les commerces de bouche
 à trAVers les siècles 
Partez sur les traces des anciens 
commerces de bouche de la cité 
Plantagenêt pour découvrir les différents 
métiers : pâtissiers, boulangers, bouchers, 
épiciers, cabaretiers.... Ces professions 
révèlent également les habitudes 
alimentaires des Manceaux. 
Visite suivie d’une dégustation à la 
distillerie du Sonneur.
Avec le soutien de la distillerie du Sonneur
Votre guide sera Lauréna Salion.
Départ : 17h30, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 10 € / tarif réduit : 8 €

NOUVEAUTÉ

La bataille du Mans.
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2, rue Claude-Blondeau - Le Mans
carre.plantagenet@lemans.fr 
Pour toutes les activités,
renseignements et inscriptions au : 
02 43 47 46 45
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.

tAtoueurs – tAtoues
le musée du quAi brAnly – 
JAcques chirAc en résidence 
Au mAns

Jusqu’au 2 mai 

Après une tournée internationale, 
l’exposition phare du musée du quai 
branly revient en france avec une 
première étape au mans.

Tatoueurs-Tatoués évoque les origines 
du tatouage et présente le renouveau de 
ce phénomène désormais permanent et 
mondialisé. 

Dans les sociétés dites « primitives », 
issues des mondes orientaux, africains 
et océaniens, le tatouage a un rôle 
social, religieux et mystique. À l’inverse, 
en Occident, il fut marque d’infamie, de 
criminalité, attraction de cirque, puis 
marque identitaire de tribus urbaines.
Durant la première moitié du XXe siècle, 
le tatouage a évolué au sein de cercles 
marginaux, et il est demeuré geste 
clandestin jusqu’à ce que les médias le 

surexposent. Aujourd’hui, la publicité 
ou la mode s’emparent de ses codes. Le 
tatouage perd son exclusivité rituelle ; 
dans les sociétés urbaines et au style 
de vie « occidentalisé », son caractère 
marginal s’efface pour devenir un 
ornement corporel assez communément 
partagé. 

Ce sont tous ces domaines que l’exposition 
explore, en offrant un nouvel éclairage sur 
le tatouage. Outre l’histoire du tatouage 
et son ancrage anthropologique fort, 
elle souligne également le geste de 
l’artiste, les échanges entre tatoueurs du 
monde entier et l’émergence de styles 
syncrétiques.

Volume tatoué sur un dos masculin 
figurant un masque - Filip Leu 
© Musée du quai Branly - Jacques-Chirac, 
photo Claude Germain
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clAir comme du cristAl, 
minérAlogie du mAssif 
ArmoricAin

Jusqu’au 31 juillet

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.

204, avenue Jean Jaurès
Pour toutes les activités,
renseignements et inscriptions au : 
02 43 47 39 94
musee.vert@lemans.fr 
lun. au vend. : 10h-12h 30; 14h-18h
dim. : 14h-18h

© musée de minéralogie mines 
Paristech - Photo eloïse gailou.
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2, avenue de Paderborn - Le Mans
musees@lemans.fr
Pour toutes les activités,
renseignements et inscriptions au : 
02 43 47 38 51

Au coeur des AbstrActions
mArie rAymond et ses Amis

du 20 février au 6 juin 
Marie Raymond est connue pour être la 
mère d’Yves Klein, mais elle est aussi une 
artiste confirmée et une personnalité 
incontournable de la scène artistique 
parisienne au lendemain de la Seconde 
Guerre Mondiale. Elle est l’une des rares 
femmes peintres qui incarne les enjeux du 
renouveau de la peinture après 1945, faisant 
le choix de l’abstraction pure contre les 
partisans de la figuration. 

Outre son activité de peintre, elle organise, 
notamment entre 1946 et 1954, les « lundis » 
de Marie Raymond, moments de rencontres 
et d’échanges où elle réunit ses amis peintres, 
sculpteurs, critiques d’art, galeristes, 
photographes, écrivains, directeurs de 
musée et collectionneurs. C’est dans son 
appartement-atelier parisien que vont ainsi 
se croiser deux générations d’artistes qui ont 
joué un rôle majeur dans l’histoire de l’art du 
XXe siècle, et dont les œuvres sont présentées 
dans l’exposition :
- Les représentants de l’abstraction des 
années 1950 qui partagent avec elle une 

même conception novatrice de la peinture, 
notamment Pierre Soulages, Nicolas de Staël, 
Hans Hartung, Gérard Schneider et Serge 
Poliakoff.

- Les amis de son fils Yves Klein qui forment 
au début des années soixante le groupe 
des « Nouveaux réalistes ». Attentive à leurs 
recherches artistiques, Marie Raymond les 
soutient et convie à ses célèbres « lundis »  
César, Jacques Villeglé, Raymond Hains, 
Arman et Jean Tinguely, Yves Klein et le 
critique Pierre Restany.

À travers ces confrontations inédites, 
l’exposition Au cœur des abstractions, Marie 
Raymond et ses amis brosse un panorama 
renouvelé de l’art abstrait et contemporain 
de l’après-guerre jusque dans les années 
1960, mettant également en lumière le rôle 
décisif joué tant par les critiques d’art que par 
les galeristes et les collectionneurs.

Elle rassemble environ 70 œuvres (peintures, 
sculptures, dessins, films) réalisés par 
une vingtaine d’artistes et provenant des 
collections publiques et privées françaises.

Marie Raymond, Sans titre, vers 1948, coll.part
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Réservations et informations : 
02 43 47 40 00

AnimAtions ProPosées sous 
réserVe des conditions 
sAnitAires 

stAges et Ateliers

samedi 13 mars

lA déco nAture Au fil des sAisons
À travers un atelier de création autour du 
végétal, décorer vos murs en string art ou 
en graffiti végétal.
Le matin, 4 €
  

samedi 13 février 

lA tAille fruitière 
J’apprends à entretenir et former mes 
fruitiers avec un jardinier de l'Arche de la 
nature. 
Le matin, 4 €.

samedi 13 mars

PréPArer mon JArdin 
J’apprends à faire mon compost et mes 
purins, à utiliser des engrais verts, à 
préparer mon potager.
Le matin, 4 €.

Maison de l’eau
51, rue de l’Estérel, 72100 Le Mans 
Maison de la forêt
Face au parking des Granges -
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
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Vendredis 26 mars

à lA découVerte des bAtrAciens
Venez observer les batraciens, des tritons 
aux crapauds, sans oublier les grenouilles.
Bottes et lampe torche indispensables.
En soirée, 4 €

mercredis 10 mars de 14h à 17h

rAndonnée sur lA trAce des 
AnimAux
Après une promenade dans la forêt de 
l’Arche permettant de repérer les indices 
de présence de la faune sauvage, vous 
découvrirez les secrets de la Maison de 
la Forêt
Tarif : 4 €.

dimanche 21 mars. 

A l’écoute des oiseAux
Le printemps des oiseaux : observation 
des oiseaux du jardin et du bocage. Sortie 
gratuite et animée par la Ligue pour la 

protection des oiseaux.  
Départ à 9h30 à la Maison de la 

Prairie.
Renseignements et inscriptions : 

roland.pellion@orange.fr

A partir de mars.

exPo Photo « gueules de bois »
Les « Gueules de bois », ce sont ces 
visages que l’on devine, parfois, sur les 
troncs d’arbres. Ils sont le fruit poétique 
de la nature et du temps. Le photographe 
Jean-Philippe Carde a capté la magie 
de ces créations saisissantes, qui vous 
surprendront sur les grilles de la Maison 
de la Forêt.
L’artiste vous convie à un voyage sensible 
et contemplatif.

N’oubliez pas nos visites guidées 
présentées en pages 12-17-20.
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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 (190 
à ce jour) qui animent leur 
patrimoine.
Villes et Pays d’art et 
d’histoire à proximité
Le Perche Sarthois, la Vallée 
du Loir, Angers, Saumur 
Laval, Coëvron-Mayenne, 
Nantes, Guérande, Saint-
Nazaire, le Vignoble nantais, 
Fontenay-le-Comte et 
Vendôme.
Laissez-vous conter 
Le Mans, Ville d’art et 
d’histoire …
Le guide vous accueille. Il 
connaît toutes les facettes 
du Mans et de ses habitants. 
Il vous donne les clefs de 
lecture pour comprendre 
l’histoire, l’architecture, 
les paysages et plus 
généralement comment les 

habitants ont construit leur 
ville et leur cadre de vie. 
Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos 
questions. 
En famille ou avec des 
amis, le service Tourisme et 
Patrimoine du Mans peut 
organiser la visite de votre 
choix ou de vos envies toute 
l’année sur réservation.

Renseignements - billetterie 
Maison du Pilier-Rouge 
Service tourisme et 
patrimoine Ville du Mans 
41/43 Grande Rue 
CS 40010
72039 Le Mans cedex 09 
Tél. : 02 43 47 40 30 
www.lemans.fr/patrimoine 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
à 17h30, samedi et dimanche 
de 13h30 à 17h30.


