
Visites & Ateliers
AVril à juin 2020

rendez-Vous
Le mans

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



Le service Tourisme et Patrimoine, en 
partenariat avec le service Propreté 
de Le Mans Métropole organise des 
visites guidées de l’Unité de Valorisation 
Énergétique des Déchets (UVED) du 
Mans.

L’UVED valorise en énergie électrique 
et thermique, 140 000 tonnes par an 
de déchets ménagers et assimilés non 
recyclables, provenant de Le Mans 
Métropole, des communautés de 
communes et syndicats périphériques, 
des entreprises et des établissements 
hospitaliers de la région.

Elle produit annuellement 58 GWh 
d’électricité dont 46 GWh sont réinjectés 
sur le réseau public de distribution, et 
150 GWh de chaleur distribués sur les 

réseaux de chauffage urbain d’Allonnes 
et du Mans (Bords de l’Huisne, 
Glonnières).

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

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

Visites les sAmedis  : 
4 avril, 2 mai , 20 juin à 15h. 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  
CS 40010 - 72039 Le Mans Cedex 09 - Tél. : 02 43 47 40 30
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Avril 2020AVril
samedi 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 
détende au contact de la nature !
Venez avec des chaussures adaptées.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 14h, devant la Maison de la Forêt
Durée : 3 h 
Tarifs: 9 €, réduit : 7 €.

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.
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Départ : 15h, devant l’usine de 
valorisation (200, rue de l’Angevinière)
Tarifs: 6 €, réduit : 4 €.
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

sAint-PAVin-des-chAmPs, du 
VillAge Au QuArtier : histoire 
d’un inVentAire (PArtie 1)
Le service Inventaire de la Région mène 
depuis l’année passée un inventaire de 
l’habitat en série du quartier Saint-Pavin 
des-Champs, depuis les maisons des 
tisserands.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Vue intérieure de l'usine d'incinération des déchets. 

Arbre remarquable à l'Arche de la Nature.
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dimanche 5

sur les trAces de lA fAmille 
tessé
La plus grande famille du Mans du XVIIe 
et XVIIIe siècles a laissé de nombreux 
témoignages de ses goûts artistiques 
et architecturaux. Du musée de Tessé, 
à l’église de la Visitation en passant par 
la cathédrale Saint-Julien, allons à leur 
recherche.
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Votre guide sera Bryan Guillaume

sAint-PAVin-des-chAmPs, 
du VillAge Au QuArtier : 
histoire d’un inVentAire 
(PArtie 2)
Le service Inventaire de la Région mène 
depuis l’année passée un inventaire de 
l’habitat en série du quartier Saint-Pavin 
des Champs, depuis les maisons des 
tisserands.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 15h, parvis de l’église
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie uniquement, à la maison du 
Pilier-Rouge

mardi 14 

déAmBulAtion A cAPellA
Laissez-vous porter par les voix ! Au 
cours d’une visite patrimoniale inédite, 
mêlant commentaires et chants, notre 
parcours nous conduira des hauts lieux 
de la Cité Plantagenêt au cœur de ville 
actuel, de la musique médiévale à celle 
du XXe siècle. Venez partager ce moment 
de joyeuses découvertes en compagnie 
d’Aude Esso, chanteuse lyrique.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 18h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

mercredi 15

l’Arche de lA nAture Au PAs des 
Percherons 
Entraîné par deux beaux percherons, 
découvrez en calèche quelques secrets 
de l’Arche de la Nature et ses anecdotes.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Départ : 14h10, Parking du Verger
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES- VACANCES SCOLAIRES- VACANCES SCOLAIRES

Des chevaux tirent la carriole à l’Arche de la Nature. Portrait en pied du Maréchal de Tessé 
par Laumosnier (XVIIIe)
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Avril 2020

samedi 18

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

dimanche 19 

l’eAu dAns lA Ville : le musée 
jeAn-clAude BoulArd - cArré 
PlAntAgenêt et les thermes 
romAins
Venez découvrir les deux sites qui 
évoquent la vie quotidienne et l’art de 
vivre romain.
Votre guide sera Philippe Roger
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mardi 21 

les enfAnts à l’œuVre 
Visite Atelier : mA mAison en-PAns-
de-Bois et son jArdin
Viens découvrir les maisons en-pans-
de-bois et les jardins cultivés de la Cité. 
Réalises ensuite ta maquette avec son 
petit jardin où tu sèmeras des graines 
qui germeront dans ta maison.
Votre guide sera Martine Longin
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Limité à 20 personnes (enfants, dès 6 ans 
et adultes accompagnateurs)

mercredi 22

le stAde mmArenA 
Laissez-vous conter les coulisses, 
sillonnez les salons et loges, l’espace 
médias, les bords pelouse, les 
vestiaires…
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 15h, parking M1 puis entrée A
Plein tarif : 9 € / tarif réduit : 7 €

NOUVEAUTÉ

                spécial animation famille

VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES - VACANCES SCOLAIRES- VACANCES SCOLAIRES- VACANCES SCOLAIRES

Dans la Cité Plantagenêt, façade de la maison en 
pan-de-bois de la reine-Bérengère (© Ville du Mans). Le stade MMArena (© Ville du Mans).
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dimanche 26

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
Départ : 15h, Maison de l’Eau
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

mAi
samedi 2

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.
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Départ : 15h, devant l’usine de 
valorisation (200, rue de l’Angevinière)
Tarifs : 6 €, réduit : 4 € - Billetterie 
uniquement à la Maison du Pilier-Rouge.

dimanche 3 

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

jeudi 7

sAint-PAVin-des-chAmPs, histoire 
de QuArtiers
Venez découvrir l’histoire du quartier 
et de son habitat. Qu’il soit bourgeois 
ou lié à une activité professionnelle, 
individuelle ou collective, traditionnelle 
ou contemporaine, il reflète l’évolution 
d’une partie de la ville.
Avec le soutien de l’association 
Cyclamaine
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 19h30, 48 Place de la République, 
à l’intersection de la Rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

NOUVEAUTÉ

Visite à vélo

Vue d'ensemble des bâtiments de la maison de l'Eau.
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ai 2020

samedi 9

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

dimanche 10

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

mercredi 13

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

jeudi 14

les monuments disPArus du mAns 
- PArtie 1
Partez sur les traces d’édifices liés au 
commerce et à l’industrie (usine Bollée, 
pont en X…). 
Avec le soutien de l’association Cyclamaine
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 19h30, 48 Place de la République, 
à l’intersection de la Rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

samedi 16

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 typiques des Manceaux 
d’autrefois : des maisons de tisserands 

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

running visite

Visite à vélo

Pilier du pont en X.La cathédrale Saint-Julien.
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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
Départ : 9h30, devant les archives 
municipales (102, rue Gambetta)
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

Visite de lA Petite mAison 
du PAtrimoine (QuArtier 
sAint-PAVin).
Venez découvrir ce nouveau lieu culturel 
animé par l’association Patrimoine 
Le Mans Ouest et agrémenté d’une 
exposition sur l’histoire des quartiers de 
Saint-Pavin-des-Champs.
De 14h à 17h
Rue la Fosseterie
Entrée libre

dimanche 17

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

Vendredi 22

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

samedi 23

l’eAu dAns lA Ville :

le musée jeAn-clAude BoulArd - cArré 
PlAntAgenêt et les thermes romAins
Venez découvrir les deux sites qui 
évoquent la vie quotidienne et l’art de 
vivre romain.
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

M
ai

 2
02

0

Les thermes (© Ville du Mans).             
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Visite de lA Petite mAison 
du PAtrimoine (QuArtier 
sAint-PAVin).
Venez découvrir ce nouveau lieu culturel 
animé par l’association Patrimoine 
Le Mans Ouest et agrémenté d’une 
exposition sur l’histoire des quartiers de 
Saint-Pavin-des-Champs.
De 14h à 17h
Rue la Fosseterie
Entrée libre.

jeudi 28

Anecdotes 
Autour des noms de rue !
Aux détours des rues, laissez-vous conter 
l’histoire étonnante de leurs noms !
Avec le soutien de l’association 
Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 19h30, 48 Place de la République, 
à l’intersection de la Rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

juin
jeudi 4

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
Départ : 19h30, 48 Place de la République, 
à l’intersection de la Rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

samedi 6

dAns le cAdre de lA mAnifestAtion 
nAtionAle.

jArdins de gourdAine et des 
tAnneries
De l’histoire de ces lieux aux importantes 
transformations qu’ils ont connues 
aux XIXe et XXe siècles, quels savoirs 
transmettons-nous ?
Votre guide sera Sabine Delaunay

M
ai - Juin 2020

NOUVEAUTÉ

Visite à vélo

Visite à vélo

NOUVEAUTÉ

Les thermes (© Ville du Mans).             Vue d'ensemble de l'enceinte romaine avec au premier plan les jardins de Gourdaine.
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Départ : 10h et 15h, Maison du 
Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 6

Visite de lA Petite mAison du 
PAtrimoine (QuArtier sAint-PAVin)
Venez découvrir ce nouveau lieu culturel 
animé par l’association Patrimoine 
Le Mans Ouest et agrémenté d’une 
exposition sur l’histoire des quartiers de 
Saint-Pavin-des-Champs.
De 14h à 17h
Rue la Fosseterie
Entrée libre.

jeudi 11

déAmBulAtion A cAPellA
Laissez-vous porter par les voix ! Au 
cours d’une visite patrimoniale inédite, 
mêlant commentaires et chants, notre 
parcours nous conduira des hauts lieux 
de la Cité Plantagenêt au cœur de ville 
actuel, de la musique médiévale à celle 
du XXe siècle.
Venez partager ce moment de joyeuses 
découvertes en compagnie d’Aude Esso, 

chanteuse lyrique.
Votre guide sera Sabine Delaunay
Départ : 18h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

samedi 13

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

dimanche 14

l’eAu dAns lA Ville : le musée 
jeAn-clAude BoulArd - cArré 
PlAntAgenêt et les thermes 
romAins
Venez découvrir les deux sites qui 
évoquent la vie quotidienne et l’art de 
vivre romain.
Votre guide sera Léonie Pirès
Départ : 14h et option à 16h (si complet à 
14h), Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

NOUVEAUTÉ

Musée Jean-Claude Boulard - Carré Plantagnenêt.Courée rue Saint-Pavin-des-Champs. © PB.Fourny.
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Juin 2020

jeudi 18

châteAux et Belles demeures Aux 
Portes du mAns
Laissez-vous conter les folies et les 
demeures de plaisance que les riches 
négociants manceaux ou hommes de 
lois ont construites aux portes du Mans.

Avec le soutien de l’association 
Cyclamaine
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 19h30, 48 Place de la République, 
à l’intersection de la Rue de la Perle
Plein tarif : 6 € / réduit et adhérents 
Cyclamaine : 4 €

Visite à vélo

Voilà 80 Ans, le 18 juin 1940, les trouPes AllemAndes 

entrAient dAns le mAns. 

jeudi 18 - 18h 
samedi 20 - 15h 
dimanche 21- 10h

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 toujours 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 et passage aux 
bunkers du chantier en cours, rue Chanzy avant de visiter le blockhaus Dollmann, 
minutieusement restauré par l’association.
Avec le soutien de l’association AOK7
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 € (En sus 5 € pour la visite du blockhaus Dolmann)
Billetterie uniquement à la Maison du Pilier-Rouge
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samedi 20

où Vont nos ordures ménAgères ? 
Que deViennent nos déchets non 
recyclABles APrès les AVoir mis 
dAns lA PouBelle ?
Découvrez l’usine de valorisation 
énergétique des déchets ménagers du 
Mans et son fonctionnement.
Votre guide sera Juliette Poirot-Bourdain
Départ : 15h devant l’usine de valorisation 
(200, rue de l’Angevinière)
Tarifs: 6 €, réduit : 4 €.
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

Visite de lA Petite mAison du 
PAtrimoine (QuArtier sAint-PAVin)
Un nouveau lieu culturel animé par 
l’association Patrimoine Le Mans 
Ouest et agrémenté d’une exposition 
sur l’histoire des quartiers de 
Saint-Pavin-des-Champs.
De 14h à 17h - Rue la Fosseterie
Entrée libre.

En partenariat avec le service du 
Développement et de l’Action Culturels

mardi 23 et Vendredi 26

déAmBulAtion cirQue & 
PAtrimoine
De l’histoire des premiers cirques 
accueillis au Mans à la nouvelle édition 
du festival Le Mans fait son Cirque, 
partez à la découverte du festival et du 
patrimoine de la Cité Plantagenêt avec 
un invité circassien.
Votre guide sera Lauréna Salion
Départ : 18h, place des Jacobins devant le 
chapiteau la Baraque 
Tarifs: 6 €, réduit : 4 € pour les festivaliers 
de Le Mans fait son Cirque, tarif réduit 
sur présentation d’un billet de spectacle 
2020.
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

NOUVEAUTÉ

Ju
in

 2
02

0

NOUVEAUTÉ

1- © Festival Le Mans 
fait son Cirque 2018 - 
Photographyk
2- Le Crisalide © 
Cirque Ici
3- Gisant de la reine 
Bérengère à l’abbaye 
de l’Épau.

1
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jeudi 25 juin

les Architextures 
de johAnn le guillerm
Dans le cadre d’Attraction Le Mans 
2019-2021
Architectures par leur forme, textures par 
leur maillage, les Architextures infiltrent 
les paysages de leurs structures de bois. 
Entrez dans l’univers inclassable de 
Johann Le Guillerm.
Votre guide sera Nathalie Jupin
Départ : 19h30, 48 Place de la République, 
à l’intersection de la Rue de la Perle.
Plein tarif : 6 € / réduit, adhérents 
Cyclamaine, festivaliers Le Mans fait son 
Cirque sur présentation d’un billet de 
spectacle 2020  : 4 € 
Vente sur place uniquement 
Renseignements à la Maison du 
Pilier-Rouge : 02 43 47 40 30

samedi 27

mAtrimoine, l’histoire Au féminin
Venez découvrir en courant, quelques 
portraits de femmes qui ont joué un rôle 
majeur dans l’histoire de la ville.
Avec le soutien de l’association LMA 72
Votre guide sera Bryan Guillaume
Départ : 9h30, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge

dimanche 28

célèBres ou méconnues, 
d’Actions ou de sAVoirs, 
découVrons ensemBle l’héritAge 
lAissé PAr Plusieurs générAtions 
de femmes Au mAns
Votre guide sera Laurèna Salion
Départ : 15h, Maison du Pilier-Rouge
Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €
Billetterie uniquement à la Maison du 
Pilier-Rouge.

NOUVEAUTÉ

running visite

Juin 2020

Visite à vélo

2

3

13



oBserVAtions

Vendredi 3 avril 

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

Ateliers

samedi 4 avril 

lA déco nAture Au fil des sAisons 
À travers un atelier de création autour du 
végétal,  vous pourrez vous initier à l’art 
du kokédama et fabriquer des bombes 
à graines. Vous repartez avec votre 
création nature. 
A 9h. À partir de 12 ans. 
Tarif :  4 €

samedi 18 avril 

lA Petite fABriQue de PAPier
Venez réaliser votre papier artisanal à 
base de végétaux : lin, chanvre, ortie, 
pelures d’oignon, de poireau.... Atelier 
animé par Nadia Gypteau-Boillot de la 

Ferme aux Histoires à Ballon. 
L’après-midi, 7,50 €, - de 12 ans : 4 €

rAndonnée

mercredi 15 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 les secrets de la Maison de 
la Forêt.
De 14h à 17h
Tarif : 4 €

AnimAtions

samedis 30 mai et 27 juin

initiAtion à l’APiculture 
Animation proposée par l’Union 
syndicale apicole sarthoise : sortir les 
hausses des ruches, utiliser l’enfumoir 
pour neutraliser les abeilles et récolter 
du miel, comprendre la vie des abeilles. 
L’après-midi : 7,50 €, - de 12 ans : 4 €

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
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exPositions temPorAires

herBenloire, trésors retrouVés

jusqu’au 31 juillet 2020
Présentations inédites des collections 
végétales des musées du Mans : 
herbiers, bois, graines, écorces, végétaux 
fossiles… 
Une sélection constituée à partir des 
100.000 spécimens accumulés depuis 
plus de 200 ans par les musées du 

Mans ! Un patrimoine 
complété de prêts de 

collectionneurs 
privés locaux et 

par les aquarelles 
botaniques de l’artiste 

sarthoise Claire Felloni.
Une exposition pour mieux 

comprendre le monde des plantes, 
leur évolution et la conservation 

des végétaux sauvages dans la 
Sarthe.
Tout public
Plein tarif : 5€  Gratuit : moins de 
18 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi

Visites-flAsh

découVrez Autrement le musée :
réserves, élevages d’invertébrés, 
dégagement de fossiles, avec un 
membre de l’équipe.

les mercredis à 15h 
Vacances scolaires : les mardis, 
mercredis et jeudis à 15h

Ateliers fAmille
Inscription dans la limite des places 
disponibles - Plein tarif : 3€
-mardi 14 avril à 14h30 
trAces d’AnimAux
À partir de 7 ans
-mercredi 15 avril à 14h30 
Petites Bêtes
À partir de 5ans
-jeudi 16 avril à 14h30 
flore des Bords de l’huisne
À partir de 6 ans

Visite commentée

mercredi 22 avril à 16h30  
herBenloire, trésors retrouVés
Tout public - Plein tarif : 6€  Gratuit : 
moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi - Sur inscription dans la limite 
des places disponibles

204, avenue Jean Jaurès
Pour toutes les activités,
renseignements et inscriptions au : 
02 43 47 39 94
muses.vert@lemans.fr 
lun. au vend. : 9h-12h ; 14h-18h dim. :14h-18h

HISTOIRE NATURELLE

Les musées du mans
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7 mars 2020 – 28 juin 2020 

exPosition

imAge’n mAgie
Le musée du quai Branly - 
Jacques Chirac en résidence au Mans.
Dans l’exposition Image’N Magie, le 
regard est invité à explorer des images 
dans l’image où les multiplications, 
les superpositions, les retournements, 
les groupes ou les figures isolées ne 
cessent de créer non des illusions mais 
des magies. De nombreuses cultures 
en Océanie, en Afrique ou en Amérique 
ont utilisé ces moyens avec virtuosité. 
Non qu’ils ne sachent pas « faire 
ressemblant » ou imiter mais parce que 
les magies des images correspondaient 
davantage à leurs buts. 
Au travers d’une cinquantaine d’œuvres 
issues des collections du musée du quai 
Branly - Jacques Chirac, l’exposition 
propose d’approcher les messages sous-
jacents que seuls les initiés peuvent 
habituellement déchiffrer : boucliers 
et peintures sur écorce de Papouasie-
Nouvelle-Guinée, masques du Gabon, 
hochet zoomorphe du Canada 

témoignent de cette mise en scène 
volontaire destinée à capturer le regard.
Tout public
Plein tarif : 5€ 
Gratuit : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi

dimanche 12 avril à 15h 
sPectAcle de contes

contes et musiQue d’océAnie, 
d’AmériQue et d’AfriQue.
Les objets de l’exposition nous révèlent 
des récits, des histoires réelles et des 
contes fantastiques. Il faut rentrer 
dans la magie de leur temps pour les 
comprendre. Contes et musique vous 
convient à un voyage dans les cultures 
du monde. 
Par Céline ripoll 
Tout public 
Sur inscription dans la limite des places 
disponibles

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

Les musées du mans
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Vendredi 17 avril à 14h30 
Atelier fAmille : l’Art ABorigène
En famille, participez à une animation 
spécialement conçue pour découvrir et 
s’initier à l’art aborigène.
À partir de 7 ans - Plein tarif : 3€ 
Sur inscription dans la limite des places 
disponibles

Visite commentée 
les samedis 18 avril - 30 mai et 
27 juin à 15h
Plein tarif : 6€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi
Tout public  - Sur inscription dans la limite 
des places disponibles

dimanche 21 juin à 15h 
conférence 
« les fouilles du cheVet de lA 
cAthédrAle », PArtie 2 
Par stéphane augry, archéologue à 
l’inraP
Premier bilan sur les fouilles du chevet 
de la cathédrale menées en novembre et 
décembre 2019.
Gratuit
Public adulte  - Dans la limite des places 
disponibles.

nuit euroPéenne des musées 
sAmedi 16 mAi de 18h à minuit

musée de tessé  
- 18h30 et 22h30 :
Visite zoom de la Galerie Égyptienne
- 20h30 : 
Visite commentée par Carole Hirardot.
de l’exposition Sienne, précieux 
fragments. Deux polyptyques réunis, 
- 20h-22h : 
Dans le cadre du dispositif La classe, 
l’œuvre, plusieurs élèves d’écoles du 
Mans commenteront les œuvres qu’ils 
auront choisies et étudiées pour la Nuit 
européenne des musées.

musée de lA reine-Bérengère 
- 20h30 : 
« Vues anciennes de la Cité 
Plantagenêt : autour de la maquette 
d’Étienne Bouton »
Visite commentée par Lauréna Salion

musée Vert 
- 19h, 20h, 21h, 22h : 
Découverte des insectes pollinisateurs
- 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 : 
Visite guidée de l’exposition HerbEnLoire

musée jeAn-clAude-BoulArd – 
cArré PlAntAgenêt 
la classe l’œuvre
Les élèves du lycée Touchard vous font 
découvrir les collections gallo-romaines.

le musée en musique
Les élèves du conservatoire vous font 
découvrir le musée au rythme d’une 
enquête musicale.

- 20h, 22h : visites des coulisses du 
musée.

Hochet zooomorphe 
Haida, Canada 
© musée du quai Branly - 
Jacques Chirac,
photo Claude Germain.
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16 mai – 20 septembre 2020

exPositions

sienne, Précieux frAgments. 
deux PolyPtyQues réunis
Réunion exceptionnelle, grâce à un prêt 
new-yorkais, des trois panneaux d’un 
triptyque siennois issu de l’atelier des 
Memmi vers 1320. Une reconstitution 
d’un grand polyptyque siennois de 
la seconde moitié du XIVe siècle sera 
également présentée.
Tout public
Plein tarif : 5€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi

16 mai – 20 septembre 2020

PortrAits d’hommes du xixe siècle
Portraits, peintures d’histoire, 
compositions mythologiques, religieuses 
ou allégoriques réunis pour penser 
autrement le genre du masculin. 
Environ cinquante œuvres seront 
exceptionnellement sorties des réserves.
Tout public
Plein tarif : 5€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi

dimanche 10 mai à 15h30, 

déAmBulAtion théâtrAle 
dAns lA gAlerie égyPtienne 
« fAites l’PAsser l’mot #3 » 
Par la Pérenne Compagnie.
Plein tarif : 6€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi
Tout public - Sur inscription dans la limite 
des places disponibles

Visites commentées

jeudi 23 avril à 10h30 
samedi 20 juin à 16h00 
lA gAlerie égyPtienne

mercredi 3 juin et samedi 20 juin 
à 14h30 
sienne, Précieux frAgments. 
deux PolyPtyQues réunis
Plein tarif : 6€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi
Tout public  - Sur inscription dans la limite 
des places disponibles

Vendredi 24 avril à 14h 

Atelier fAmille : hiéroglyPhes
À partir de 7 ans - Plein tarif : 3€ -Sur inscription 
dans la limite des places disponibles

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

Les musées du mans

Famille Memmi, 
Vierge à l’Enfant 
entourée d’anges, 
entre Saint-Pierre et 
Saint-Paul,
(© collection Richard 
Feigen, New-York).
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samedi 25 avril de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h 
dimanche 26 avril de 14h à 17h

dAns le cAdre de mAns’Art

démonstrAtion PAr moniQue 
lAmBert
Restaurateur peinture de chevalet
Lors de cette nouvelle édition des 
Journées Mans’Art, Monique Lambert 
viendra présenter un aspect essentiel 
de son travail, celui de la réintégration 
picturale.

À partir de tableaux des collections 
du musée de la Reine-Bérengère, 
elle réalisera devant les visiteurs les 
opérations de masticage et de retouche 

permettant de retrouver la continuité 
de la couleur sur la surface picturale du 
tableau.
Gratuit
Public adulte  - Dans la limite des places 
disponibles.

25 avril - 31 mai 2020 
exPosition régionAle

concours Ateliers d’Art de 
frAnce
Présentation des œuvres des artisans 
métiers d’art sélectionnées pour 
la région Pays de la Loire, dans les 
catégories « Patrimoine « et « Création «.
Public adulte
Plein tarif : 5€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi

mercredi 17 juin à 14h30

Visite commentée

les Bords de sArthe, du musée 
Aux tAnneries
Plein tarif : 6€  Gratuit : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi
Public adulte - Sur inscription dans la 
limite des places disponibles

7-13, rue de la Reine-Bérengère - Le Mans
Pour toutes les activités, 
renseignements et inscriptions au :
02 43 47 38 80
Du mardi au vendredi de 14 h à 18 h, 
samedi et dimanche, de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h

Les musées du mans

Les bords de Sarthe et le quartier des tanneries au 
Mans - Louis Moullin© Ville du Mans. 

Peinture en cours de restauration, © Monique Lambert.
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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

Heures d’ouverture : 
Jusqu’au 30 avril :
du lund. au vend. 
10h -12h30 13h30 - 17h30 
sam. et dim. 
14h30 à 17h30 
À partir du 1er mai:
du lund. au vend. 
10h -12h30 13h30 - 18h 
sam. et dim.
14h-18h

« 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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