
Visites & Ateliers
AVril à juin 2019

rendez-Vous
Le mans

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



Renseignements :  
CArré plAntAgenêt
Musée d’archéologie et d’histoire 
2, rue Claude-Blondeau - 72000 Le Mans - Tél. 02 43 47 46 45

MAison du pilier-rouge 
Accueil patrimonial et touristique «Le Mans, ville d’art et d’histoire» 
41-43 Grande Rue - CS 40010 - 72039 Le Mans Cedex 09 - Tél. : 02 43 47 40 30

Le magasin des Petits 
exPLorateurs 

Le magasin des Petits 
touristes

Quand le monde est conté aux enfants : 
images et clichés dans l’apprentissage de 
l’Autre

le musée du quai Branly-jacques Chirac 
en résidence au Mans

Du 27 avril au 22 septembre 2019, le Carré Plantagenêt accueille l’exposition qui s’est tenue 
en 2018 au musée du quai Branly-Jacques Chirac. L’exposition s’enrichit d’inédits au Mans et 
notamment d’une section consacrée à l’édition contemporaine.
Comment la culture populaire en France a-t-elle présenté les sociétés d’Ailleurs aux plus jeunes 
depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos jours ?
Au travers de la littérature jeunesse et de la production culturelle destinée aux enfants (jouets, 
films, dessins animés) l’exposition interroge l’évolution de ce regard.

Du 27 avril au 22 septembre 2019, la maison du Pilier-Rouge accueille, en parallèle, l’exposition 
« Le Magasin des petits touristes », un aspect que « Le magasin des Petits explorateurs » n’avait 
pas abordé au musée du quai Branly. Il s’agit de montrer comment les enfants des années 70 à 
90 découvraient les régions françaises et les pays étrangers… Petit vent de nostalgie.
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AVril
samedi 6 

1ers BilAns des fouilles des 
jArdins de lA CAthédrAle
Les fouilles dans les jardins de la cathédrale 
ont renouvelé nos connaissances de 
l’enceinte romaine, des défenses médiévales 
de la ville et de l’histoire du palais épiscopal. 
Premiers bilans grâce à une exposition avec 
l’Inrap et découverte de l’évolution du site.
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv :  14h30 devant la maison du 
Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 7 

l'eAu dAns lA Ville : 
le CArré et les therMes roMAins 
Laissez-vous conter deux sites : l’espace eau 
du musée d’archéologie et d’histoire et les 
thermes, haut lieu de la vie quotidienne et de 
l’art de vivre romains.
Votre guide sera  Sabine Delaunay
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 14h), 
devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

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.

jeudi 11

Visite Atelier : pierre, feuille, 
CiseAux : je Crée MA MurAille 
roMAine 
Viens écouter l’histoire de la muraille 
romaine qui a protégé la ville pendant plus 
de 1500 ans et observer son décor unique. 
Ensuite, réalise ta mosaïque en papier que tu 
pourras emporter chez toi.
Votre guide sera Martine Longin
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 14h), 
devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € 
(Limité à 15 enfants, dès 8 ans et 15 
adultes)

                spécial animation famille

Fouille des jardins de la cathédrale (© Ville du Mans). Fresques de N. Greschny (© Ville du Mans).
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samedi 13 

1ers BilAns des fouilles des 
jArdins de lA CAthédrAle
Voir p. 3
Votre guide sera Isabelle Noyer
Rdv :  14h30 devant la maison du 
Pilier-Rouge 
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 14

lA MAison de l’eAu : 
toute une histoire !
Venez découvrir le patrimoine historique 
de l’ancienne usine des eaux. L’éolienne 
Bollée, la salle de l’usine hydraulique ou les 
machines à vapeur.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 15h devant la maison de l’Eau.
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €.

Mercredi 17

le stAde MMArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, sillonnez 
les salons et loges, l’espace médias, les bords 
pelouse, les vestiaires… 
Votre guide sera Isabelle Noyer
Rdv : 16h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

jeudi 18

spéCiAle AniMAtion en fAMille   
les Murs ont des oreilles :  
à l'éCoute de tA Ville
Viens découvrir ta ville à travers une balade 
sonore.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 14h), 
devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 8 € / tarif réduit : 6 € 
Limité à 10 enfants, dès 6 ans et 10 adultes

samedi 20

le MAns MédiéVAl de lA Cité Au 
CArré plAntAgenêt
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 Martine Longin
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge. 
Renseignements et réservations au choix :
Carré Plantagenêt : 02 43 47 46 45 ou 
Maison du Pilier-Rouge : 02 43 47 40 30
Tarifs : 6€, réduit : 4€.

NOUVEAUTÉ

Vue sur la Maison de l'Eau (© Ville du Mans).
Visites guidées au départ de la Maison du Pilier-Rouge 
(© Ville du Mans).
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dimanche 21 

lA Cité plAntAgenêt
Laissez-vous conter la cité, la cathédrale, 
l’enceinte romaine, les ruelles pavées…
Votre guide sera Charlotte Menanteau
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Mercredi 24

l’ArChe de lA nAture Au pAs des 
perCherons 
Laissez-vous conter en calèche les secrets de 
l’Arche de la Nature .
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Rdv : 14h10, sur le parking du Verger
Plein tarif : 9€ / tarif réduit : 7€ 
Nombre de places limité 

MAi
Vendredi 3

lA Cité plAntAgenêt
Voir ci-dessus
Votre guide sera Julien Hardy
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 4 

l'eAu dAns lA Ville : le CArré et 
les therMes roMAins 
Voir p. 3
Votre guide sera  Sabine Delaunay
Rdv : 14h et option à 16h (si complet à 14h), 
devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 5 

lA Cité plAntAgenêt
Voir ci-contre
Votre guide sera Charlotte Menandeau
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Mardi 7

lA Cité plAntAgenêt
Voir ci-contre
Votre guide sera Julien Hardy
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

La cathédrale Saint-Julien (© Ville du Mans). Les thermes romains  (© Ville du Mans).                      
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jeudi 9

lA Cité plAntAgenêt
Voir p. 5
Votre guide sera Charlotte Menandeau
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 11

lA Cité plAntAgenêt
Voir p. 5
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 14h30, devant la maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

le MAns sous l’oCCupAtion
De 1940 à 1944, Le Mans est occupé par les 
forces armées allemandes. Tous les lieux 
de cette période sombre sont en place. 
Venez découvrir la vie quotidienne des 
habitants et des occupants, la naissance 
de la résistance  et la libération du Mans. 
Ouverture exceptionnelle de l’ancienne salle 
de la défense passive.
Avec le soutien de l’association AOK7
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 12

le MAns sous l’oCCupAtion 
Voir ci-contre
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

les fresQues de niColAï gresChny
Voir p. 3
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.

dimanche 19

ClAp…sur les AnCiennes sAlles de 
CinéMA !
Lieu par excellence de diffusion des films, 
certaines salles de cinéma sont restées 
dans les mémoires : le Pathé, le Vox, l’ABC 
ou encore le Français... Ces noms vous 
rappelleront peut-être des souvenirs...
Votre guide sera Laurèna Salion
Rdv : 15h devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

Le Mans sous l'Occupation  (© AOK7 ).
L’ancien cinema Pathé, place de la République 
(© Ville du Mans).
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Mercredi 22 

le stAde MMArenA - Voir p. 4
Votre guide sera Laurèna Salion 
Rdv : 16h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

jeudi 23 

Visite à Vélo : ne fAites pAs 
l’iMpAsse !
Venez-vous perdre dans les impasses 
méconnues où règnent la tranquillité et un 
mode de vie singulier. Tête à queue garanti !
Avec le soutien de l’association Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Rdv : 19h30 place de la République au 
débouché de la rue Bolton
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

dimanche 26

running Visite : des MAisons de 
tisserAnds Aux MAnCelles
Venez découvrir en courant, de point en 
point du quartier Saint-Pavin-des-Champs à 

celui du Jardin des Plantes, des logements 
typique des Manceaux d'autrefois : des 
maisons de tisserand d'avant la Révolution 
en passant par les maisons balnéaires des 
années trente jusqu'aux fameuses Mancelles 
du XIXe siècle.  
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv : 9h30, devant les archives municipales 
(102 rue Gambetta)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Vendredi 31

lA Cité plAntAgenêt
Voir p. 5
Votre guide sera Julien Hardy
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

juin
samedi 1er 

lA Cité plAntAgenêt
Voir p. 5
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

running visite

Running visite  (© Ville du Mans).
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dAns le CAdre 
de lA MAnifestAtion nAtionAle  

« rendez-Vous Au jArdin »

samedi 8  
de Clos en Clos dAns lA Cité plAntAgenêt
Laissez vous conter les jardins publics de la 
cité Plantagenêt et tout particulièrement, le 
Verger et le jardin des Simples.
Votre guide sera Sabine Delaunay 
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 2

de lA CAthédrAle Au Musée de 
tessé : les terres-Cuites du MAine
Du XVIe au XVIIIe siècles de très nombreuses 
statues en terres cuite sont les témoins 
d'un foyer artistique original, fécond et de 
grande qualité. Nous vous proposons d'aller 
à la rencontre de cet âge d'or de la statuaire 
mancelle et d'en découvrir ses secrets.
Votre guide sera Catherine Chassaing
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

jeudi 6 

Visite à Vélo : 1, 2, 3, pArtez ! 
sur le pArCours des 24h du 
MAns, reViVez les origines de lA 
Course MythiQue !
Avec le soutien de l’association Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Rdv : 19h30 place de la République au 
débouché de la rue Bolton
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

samedi 12 

A lA déCouVerte des QuinConCes
Cette visite guidée vous permettra de découvrir 
la scène nationale des quinconces sous un 
angle architectural et technique. Visite à 
deux voix avec un guide conférencier et un 
technicien de la structure.
Votre guide sera Sarah Eddoha
Rdv : 17h Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4€

samedi 15 

lA Cité plAntAgenêt
Voir p. 5
Votre guide sera Charlotte Menandeau
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Terre cuite de Sainte-Cécile (© Ville du Mans).
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NOUVEAUTÉ

des sAints et des reliQues, 
promenade patrimoniale dans l'église 
ancienne...

dimanche 16

les sAints fondAteurs : 
de notre-dame du pré à 
saint-pavin-des-Champs

samedi 22

les sAints et les ABBAyes : 
de saint-Vincent à notre-dame de la Couture

samedi 29 

les reliQues VoyAgeuses : 
de la Cathédrale à l’église saint Benoît
Ces trois promenades permettront 
d'évoquer, au travers des saints, de leurs 
reliques, des reliquaires et des édifices, 
l'histoire religieuse ancienne du Maine, 
de l'arrivée du christianisme à la période 
carolingienne, en privilégiant les biographies 
hagiographique.
Votre guide sera Philippe Roger
Rdv : 15h, devant la maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Mercredi 19

le stAde MMArenA 
Voir p. 4
Votre guide sera Nathalie Jupin
Rdv : 16h parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

jeudi 20 juin 

Visite à Vélo : rues et 
Vieilles puB !
Aux détours des rues, laissez-vous conter 
l’histoire étonnante de leurs noms et partez à 
la découverte de publicités anciennes
Avec le soutien de l’association Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin 
Rdv : 19h30 place de la République au 
débouché de la rue Bolton
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

NOUVEAUTÉ

Procession des reliques de Saint-Liboire en 2017 au 
Mans (© Ville du Mans).
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samedi 22

running Visite : lA Course Aux 
églises

lA Course Aux églises
De la cathédrale à l'église Sainte Jeanne 
d'Arc, parcourez la ville de chapelles en 
églises pour découvrir l'histoire de ces lieux, 
leurs architectures, et leurs personnages 
illustres, historiques et légendaires
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume
Rdv : 9h30, devant la maison du pilier rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

dimanche 30 juin  

les fresQues de niColAï gresChny
Voir p. 3
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.

arche de La 
nature
Pour toutes les activités, renseignements
et inscriptions au : 02 43 50 38 45 à l’Arche 
de la Nature, sauf précisions.

Ateliers

samedi 6 avril 

osez l’osier !  
truCs et AstuCes du jArdinier  
Avec un jardinier de l’Arche de la Nature, 
j’apprends à faire des supports pour plantes 
grimpantes, ou des décorations pour mon 
jardin.
De 9h à 12h, 4 €.

lA petite fABriQue de pApier 
Venez réaliser votre papier artisanal à base 
de végétaux : lin, chanvre, ortie, pelures 
d’oignon, poireau... Vous fabriquerez aussi 
une jolie boîte à secret, au choix en fibres de 
cacao naturel ou en BD vintage. 
Atelier animé par Nadia Gypteau-Boillot de la 
Ferme aux Histoires à Ballon. 
L’après-midi, 7,50 €. Limité à 10 personnes. 

running visite

NOUVEAUTÉ

Fresques de N. Greschny (© Ville du Mans).
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dimanche 7 avril

introduCtion Aux plAntes 
MédiCinAles à usAge trAditionnel
Balade-échange autour des plantes sous 
différentes formes, avec Clémentine Peltier, 
herbaliste & conseillère agréée Fleurs 
de Bach, puis, atelier pratique « La 
transformation des plantes pas à pas », sur 
les herbes d’hier et d’aujourd’hui . 
De 9h à 11h30, 4 €

rAndonnée

Mardi 16 avril

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 la Maison de la Forêt au clair de 
lune. 
En soirée. Tarif : 4 €. 

sCulpture de VégétAux 

samedi 27 avril
Apprenez à sculpter les fruits et légumes avec 
un spécialiste des arts de la table.
L’après-midi, à la Maison de la Prairie, 
7,50 €.

Visites guidées

dimanche 14 avril 
lA MAison de l’eAu : toute une 
histoire ! - Voir p. 4

Mercredi 24 avril 
l’ArChe de lA nAture Au pAs des 
perCherons  - Voir p. 5

renContres nAture

Vendredi 26 avril

lA MACroVidéo, un Autre regArd 
sur lA nAture
André Marseul dévoile les secrets de la 
macrovidéo. A travers ses courts-métrages, 
ce Sarthois nous donne à voir des scènes 
presque invisibles, telle la vie du collembole 
ou des fourmis. 
A 20h30, au relais forestier 
Maison de la Forêt. Entrée libre.

caPra
Ceram Pierre Terouanne
27 bis, rue Charles-Gounot - 72700 Allonnes
Tél. 02 43 80 68 31

Roue hydraulique à aubes à la Maison de l’eau 
(© Ville du Mans). Carriole de la ferme de la prairie (© Ville du Mans).
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carre 
PLantagenet
Musée d’archéologie et d’histoire
2, rue Claude-Blondeau
Tél. 02 43 47 46 45 

en 2019, le Carré plantagenet 
fête ses 10 ans.

Pour fêter son 10e anniversaire, le Carré 
Plantagenêt propose durant toute l’année 
2019 un programme d’animations qui 
permettra de (re)découvrir l’exposition 
permanente à travers des mois 
thématiques.

AVril 
eChos du Moyen Âge
Un mois dédié au Moyen Âge

leCtures 

Mercredi 3 

un Musée, des histoires : 
CheVAliers et prinCesses
Les lecteurs de l’association Lire et Faire 
lire proposent des histoires en lien avec les 
collections du musée.
Un moment de partage autour d’un 
livre dans un lieu propice au rêve et à 
l’imagination.
A 14h30, à partir de 3 ans
Tarifs : 5 €, moins de 18 ans : gratuit. 

Visite-Atelier en fAMille

Mercredi 10

des plAQues en BouCles 
Un atelier pour découvrir la mode et les styles 
décoratifs des plaques de ceintures utilisées 
par les Mérovingiens.
A 14h30, à partir de 5 ans
Tarifs : 2.80 €

Mercredi 24 

frAppons MonnAies 
En famille, observez les monnaies 
médiévales retrouvées lors de fouilles 
archéologiques puis amusez-vous à frapper 
vos propres pièces!
A 14h30, à partir de 7 ans
Tarifs : 2.80 €

Ciné-Musée

Mercredi 17 

BrendAn et le seCret de Kells 
Une aventure magique au cœur du haut 
Moyen Âge. Projection précédée d’une visite 
de l’espace médiéval– en partenariat avec le 
Réseau des Médiathèques du Mans
A 14h30, à partir de 5 ans
Tarifs: 6 €, réduit : 4 €.
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Visite guidée : eVéneMent / 
nouVeAuté

samedi 20 

le MAns MédiéVAl, de lA Cité Au 
Musée 
Visite à deux voix entre la Cité et le Carré 
Plantagenêt – en partenariat avec le service 
Tourisme & patrimoine
A 15h, rendez-vous à la Maison du 
Pilier-Rouge
Renseignements et réservations : Maison 
du Pilier-Rouge - 02 43 47 40 30 / Carré 
Plantagenêt – 02 43 47 46 45
Tarifs: 6 €, réduit : 4 €.

Conf-Apéro

Mardi 2 

lA trAjeCtoire urBAine du MAns 
Au Moyen Âge : l’Apport des 
données ArChéologiQues 
Par Hugo Meunier, archéologue et historien 
A 18h, tarifs : 6 €, réduit : 4 €.

déjeuner Au Musée 

jeudi 25 

lA stAtuAire MédiéVAle 
Le musée permet d’approcher au plus près 
des éléments décoratifs parfois invisibles 
dans les églises. De quoi en observer les 
moindres détails.
A 12h30, tarifs : 13 €

MAi
CArréMent Musée
Un mois dédié au monde des musées.

leCtures

Mercredi 15 

un Musée, des histoires : pAniQue 
Au Musée !  
Les lecteurs de l’association Lire et Faire 
lire proposent des histoires en lien avec les 
collections du musée.
Un moment de partage autour d’un 
livre dans un lieu propice au rêve et à 
l’imagination.
A 14h30, à partir de 3 ans
Tarifs : 5 €, moins de 18 ans : gratuit. 

Détail de la statue de Saint-Denis (© Ville du Mans).
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Visite-Atelier en fAMille

Mercredi 22

dAns les réserVes du CArré 
Une visite atelier pour suivre le parcours d’un 
objet dans le musée.
À 14h30, à partir de 7 ans
Tarifs : 2.80 €

déjeuner Au Musée

jeudi 23 

sortie de réserVe
Un déjeuner surprise autour d’un objet des 
collections .
À 12h30, tarifs : 13 €

nuit des Musées : eVéneMent 

samedi 18 
Visites guidées ou libres de la nouvelle 
exposition temporaire en partenariat avec le 
Musée du quai Branly-Jacques Chirac :
Le magasin des petits explorateurs. 
Quand le monde est conté aux enfants : 
images ou clichés de l’Autre.

ConCerts de MusiQue MédiéVAle, 
dAnse… 
De 18h à minuit, gratuit.

juin 
déjà 10 ans !* 
soirée de lAnCeMent

Vendredi 7

ConCert de MétAl
En partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental.
À 11h30

tABle ronde 
Autour du projet, les dix années écoulées et 
l’avenir des musées du Mans. 
À 18h - Réservation obligatoire - Gratuit

joyeux AnniVersAire

samedi 8
Dégustations de saveurs anciennes, danses 
et découverte d’orfèvrerie médiévale…
De 10h à 18h

dimanche 9
Démonstrations de gladiateurs, travail de 
céramique, de l’os et cuisine antique.
De 10h à 18h

Au cours du week-end
Création et enterrement d’une capsule 
temporelle, dimanche à 17h.

ZB- Impromptu chorégraphique
(© CSZ Photographie). Démonstration de gladiateurs ( © sarl Acta). 

* Gratuit - Un programme détaillé sera édité en avril.
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expositions teMporAires en pArtenAriAt AVeC le 
Musée du QuAi BrAnly-jACQues ChirAC :

Le magasin des Petits exPLorateurs
Quand le monde est conté aux enfants : images ou clichés de l’Autre.
Le musée du quai branly – Jacques Chirac en résidence au Mans

Le magasin des Petits touristes 
Débutées toutes deux le 27 avril, ces deux expositions « Le Magasin des Petits 
explorateurs » (Carré Plantagenêt) et « Les Petits touristes » (maison du Pilier-Rouge) sont 
à découvrir en visites libres, visites guidées et animations.

Le musée des 24 Heures du Mans s’associe à 
ces expositions présentant à cette occasion 
des véhicules mythiques, dans le cadre du 
centenaire de la marque Citroën.
Seront notamment présentés ;  la 2CV avec 
laquelle Jacques Séguéla a fait le tour du 
monde, Autochenille de la Croisière Jaune, 
la 2CV du tour du Japon, la DS Fusée…
Animations spéciales enfants « Les petits 
aventuriers ».
Musée des 24 Heures du Mans :  02 43 72 72 24

Association

MANS’ART
RENCONTRE
DES MÉTIERS 

DU PATRIMOINE

CITÉ PLANTAGENÊT - LE MANS

27 & 28 
AVRIL 
2019

www.lesjourneesmansart.com
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Autochenille Kégresse de Citroën (1931) qui a 
participé à la croisière jaune.
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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,
le Vignoble nantais, 
Fontenay-le-Comte et 
Vendôme.
Laissez-vous conter 
Le Mans, Ville d’art et 
d’histoire …
Le guide vous accueille. Il 
connaît toutes les facettes 
du Mans et de ses habitants. 
Il vous donne les clefs de 
lecture pour comprendre 
l’histoire, l’architecture, 
les paysages et plus 
généralement comment les 
habitants ont construit leur 
ville et leur cadre de vie. 
Le guide est à votre écoute. 

N’hésitez pas à lui poser vos 
questions. 
En famille ou avec des 
amis, le service Tourisme et 
Patrimoine du Mans peut 
organiser la visite de votre 
choix ou de vos envies toute 
l’année sur réservation.

renseignements - billetterie 
Maison du Pilier-Rouge 
Service tourisme et 
patrimoine Ville du Mans 
41/43 Grande Rue 
CS 40010
72039 Le Mans cedex 09 

Tél. : 02 43 47 40 30 
www.lemans.fr/patrimoine 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h et le samedi de 14h30 à 
18h (Fermeture à 17h30  du 
1er novembre au 31 mars) .

« une ViLLe Que J’ai aimÉe Par dessus tout 

sur terre, oÚ Je suis né et oÚ J’ai grandi, 

oÚ mon PÈre est enterrÉ, et une ViLLe oÚ 

Le corPs de saint JuLien rePose Lui aussi» 

Henry II Plantagenêt / tiré de « Concerning the instruction of Princes »  

Gérald of Wales, 1838. 
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