
Flân e r i e s  
man c e l l e s 

Cycle de sorties organisées par l’Office  
de Tourisme Le Mans Métropole

  

 

        Septembre à décembre 2018

L’Office de Tourisme vous propose tous les mois des promenades  
sur des sujets qui ont fait la petite et la grande histoire 

du Mans et de la Sarthe. 
Attention, les lieux de rendez-vous sont différents selon les visites ! 

Pour le confort de tous, les réservations sont obligatoires.  
A bientôt! 

 WWW.LEMANS-TOURISME.COM
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INFOS PRATIQUES

Office de Tourisme Le Mans Métropole - Le Mans Surprend !
Hôtel des Ursulines, 16 rue de l’Étoile
72000 LE MANS

 officedetourisme@lemans-tourisme.com
 02 43 28 17 22  

www.lemans-tourisme.com

Durée des visites : 1h30 à 2h. (sauf mentions contraires)
Tarif Réduit : moins de 12 ans, demandeurs d’emploi et étudiants.  
Billets ni repris, ni échangés. Réservation obligatoire.
Réservez vos places sur www.jesorsaumans.com

Certaines visites matéralisées avec le picto           sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
 
Vous souhaitez être informés de nos activités ?  Inscrivez-vous à notre newsletter !  
Contact : arnaud.souvre@lemans-tourisme.com

Suivez-nous sur :

Samedi 15 DECEMBRE 2018 : 15h00

• Traditions et arts populaires au moment des 
fêtes de Noël et de la Nativité
Sapins de Noël, illuminations, décorations et crèches sont des 
incontournables lors des fêtes de Noël. Mais connaissons-nous 
réellement le sens ? Apparemment anodins, ce sont, pour 
beaucoup, des objets et des comportements chargés de sym-
boles. En déambulant en partie dans le centre-ville et dans 
certains édifices religieux (église Notre-Dame de la Couture 
par exemple), nous observerons les différents éléments de 
décor. Bonnes chaussures de marche recommandées  !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme

NOUVEAU
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Samedi 15 SEPTEMBRE 2018 : 14h30 et 16h15

• Le Château de la Forêterie à Allonnes
Située à Allonnes, cette propriété privée, construite à la fin 
du XIXème siècle par Georges Darcy, a été un lieu d’échanges 
culturels important avant d’être incendié par les troupes al-
lemandes en 1944. La bâtisse fut oubliée et envahie par les 
ronces et les broussailles jusqu’à nos jours. A l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir sa 
riche histoire et son projet de renaissance. (durée : 1 h envi-
ron). Tarif unique : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Pas de billetterie sur place. Nombre de places limité !
Départ du parking de la piscine d’Allonnes (Bus Arrêt Piscine)

Samedi 13 OCTOBRE 2018 : 15h00

• Le Mans et ses faits divers
D’anecdotes amusantes à des faits divers plus graves, souve-
nons-nous des sites, témoins d’évènements qui ont marqué 
l’histoire de la ville. Rue Bruyère, rue de l’Eventail, cour d’Assé, 
rue du Vert Galant… des demeures paisibles qui nous raconte-
ront bien des histoires… 
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme.

Vendredi 19 OCTOBRE 2018 : 14h30

• Le centre de maintenance du tramway
Découvrez un endroit insolite, inconnu du grand public ! Péné-
trez au cœur du centre de maintenance et dépot du tramway 
pour y découvrir son fonctionnement, l’entretien et la main-
tenance des rames... Visite limitée à 20 personnes. Bonnes 
chaussures de marche recommandées !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 € 
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme.

Mercredi 31 OCTOBRE 2018 : 15h

• L’art funéraire sous toutes ses formes au Grand 
Cimetière de l’Ouest : civiles,militaires et religieuses
Considéré comme «Le Père Lachaise» manceau, ce cimetière
a vite été débordé par son succès notamment au lendemain
des conflits mondiaux. Parcours atypique retraçant les us et
coutumes funéraires au cours des siècles et des religions.  
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Départ devant l’entrée du cimetière, 182 av François-Chancel 

Samedi 17 NOVEMBRE 2018 : 15h00

• Quand Saint-Pavin n’était qu’un village
En flânant dans ce quartier paisible de la rive droite du 
Mans, nous saurons tout (ou presque !) sur les petits mé-
tiers qui fourmillaient dans ces rues et ruelles. Com-
merces de proximité, échoppes d’artisan, façades de beaux  
immeubles retracent une vie désormais révolue. Suivez le 
guide ! Bonnes chaussures de marche recommandées !
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Départ de l’Office de Tourisme. 

Samedi 1er DECEMBRE 2018 : 14h30

• Le Château de la Forêterie à Allonnes
Située à Allonnes, cette propriété privée, construite à la fin 
du XIXème siècle par Georges Darcy, a été un lieu d’échanges 
culturels important avant d’être incendié par les troupes al-
lemandes en 1944. La bâtisse fut oubliée et envahie par les 
ronces et les broussailles jusqu’à nos jours. Venez découvrir 
sa riche histoire et son projet de renaissance.
Tarif Plein : 7 € ; tarif Réduit : 5 €
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme. 
Pas de billetterie sur place. Nombre de places limité !
Départ du parking de la piscine d’Allonnes (Bus Arrêt Piscine)
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