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Naissance des Chimères
 Escalier du Jet-d’Eau 
Les chimères s’éveillent sur le jet d’eau et pour-suivent leur course sur le chevet de la cathédrale.

Entre Anges et Démons 
 Chevet de la cathédrale Saint-Julien 
Un site s’illumine au cœur du Mans : le chevet  de la cathédrale. Des tableaux des plus colorés, évoquant différents thèmes, s’y succèdent : anges et démons, forêt, zodiaque, leçon d’architecture, rosace, transparences, vaisseau, échelle.

Royales Chimères 
 Le Porche Royal 

Les grandes figures, qui 
l’ornent, sont à redé-
couvrir. La projection 
d’images, épousant leurs 
formes, leur donne une 
nouvelle vie. Les passants 
se surprennent ainsi  
à remonter le temps  
et redevenir ces pèlerins, 
qui aux temps médié-
vaux, s’émerveillaient 
devant elles…

Le concert des Anges  
 Porche de la cathédrale 

Les anges musiciens, repré-
sentations des instruments 
de musique du XIVè siècle 
peintes sur l’une des voûtes 
de la cathédrale du Mans, 
semblent s’en échapper  
et reprendre vie pour  
donner un concert céleste.

Venez cet été, au Mans, poursuivre vos chimères. Dès la nuit tombée, la Cité Plantagenêt entre en scène, en huit lieux  et un parcours unique, entre histoire et légende. Chaque soir sur le jet d’eau et le chevet de la cathédrale, du mardi au samedi sur tous les sites.

juillet-août

 Photos © ad'hoc  



Le labyrinthe 
des Chimères 
 Muraille des Pans-de-Gorron 
La muraille romaine, la mieux conservée d’Europe après Rome et Istanbul, se transforme en écran géant aux mille décors imaginaires.

Masques et Dragons 
 Muraille Saint-Hilaire 
Cette autre partie de la muraille, cernée de deux tours, constitue également une scène théâtrale idéale, où se retrouvent des personnages de  
mosaïque, masques de théâtre romain, gladiateurs  et centurions s’entraînant à la lutte, au pugilat  ou au pancrace.

Le Banquet 
 Cour du conservatoire 
La cour du conservatoire devient le théâtre d’un banquet avec, autour de la table, une pléiade  
d’invités sortis de la légende des siècles : reines, rois, chevaliers, fées, troubadours et trouvères.

La Dame Blanche
 Musée de la Reine-Bérengère 
Dans la plus médiévale des rues mancelles, 
la Reine Bérengère, épouse délaissée de Richard Cœur-de-Lion, apparaît comme un mirage, telle la dame blanche.
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Entre Anges et Démons 
(chevet de la cathédrale 

Saint-Julien)

Le concert des Anges 
(porche de la cathédrale Saint-Julien) Le Labyrinthe des Chimères

(muraille des Pans-de-Gorron)

Naissance des Chimères
(escalier du Jet d’Eau)

Royales Chimères
(porche de la cathédrale 

Saint-Julien)
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Un parcours unique, huit lieux de projections féeriques !
Venez cet été, au Mans, poursuivre vos chimères. La Cité Plantagenêt entre en scène. 

Dès la nuit tombée, la vieille ville s’illumine en huit lieux et un parcours unique
 entre histoire et légende. Plus de 2 heures de visite...

Le Pilier-Rouge
Ouvert en juillet 

et août

i

grylles, gargouilles 
et autres chimères 

(proche de chaque sites)

Le Banquet 
(cour du conservatoire)

La Dame Blanche 
(musée de la  

Reine-Bérengère)

Masques et Dragons 
(muraille Saint-Hilaire)



  Visites
guidées

 À partir de 54 €. 
Week-ends à partir de 54 € par personne 
(sur la base de 2 personnes, hors événements des 24 H), comprenant une escapade libre dans la Cité Plantagenêt en journée, une chasse au trésor, une nuit en hôtel** et un petit-déjeuner.

 À partir de 68 €. 
Week-ends Nuit des Chimères à partir de 68 €  par personne (sur la base de 2 personnes, hors  
événements des 24H), comprenant une visite libre dans la Cité Plantagenêt, une place de spectacle  de Jacques le Chimérique ou Jacques le Bâtisseur dans la Cathédrale, une soirée Nuit des Chimères,  une nuit en hôtel**, un petit-déjeuner…

Renseignement :
 Maison du Pilier-Rouge,   
41/43 Grand-Rue
Tél. 02 43 47 40 30  
lemans.fr
Ouvert en juillet et août :  
le lundi de 10h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 23h30 (août 23h),
et le dimanche de 14h30 à 18h.

Réservation :
 Office de Tourisme,  
16 rue de l'Étoile
Tél. 02 43 28 17 22 
lemans-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi  
de 9h à 18 h.

Les week-end étapes et courts séjours

En prélude à la Nuit des Chimères, la Compagnie de Gens Pluriels vous offre deux  promenades théâtrales déambulatoires, du vendredi 20 juillet au samedi 1er septembre au cœur de la Cité Plantagenêt. Ces deux rendez-vous hebdomadaires, à la fois drôles et culturels, permettent de découvrir le patrimoine historique de la Cité Plantagenêt.

juillet-août
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Jacques le chimérique
Un spectacle déambulatoire qui s’attache à parcourir la Grande et la Petite histoire du Mans à travers ceux qui l'ont écrite. Vous croiserez Scarron, Cyrano de Bergerac, Henry II Plantagenêt, Aliénor d’Aqui-taine mais aussi le petit peuple... En faisant le tour  de la cathédrale, vous découvrirez la maison  
de Scarron, l’Évêché et d’autres lieux insolites.Tous les vendredis (1h30).
Rendez-vous à 21h, place Saint-Michel  
(en haut des escaliers de la place du Jet d'eau, Jacobins).

Maître Jacques, 
bâtisseur de cathédrales
Faisant passer un examen à ses élèves, candidats à la Confrérie des Constructeurs de Cathédrales, Maître Jacques aura besoin de votre aide pour les noter ! Au fur et à mesure des questions et des énigmes posées, il dévoilera l'origine des mots "cathédrale", "roman",  "gothique"...  Vous aurez également le plaisir d'écouter les orgues de la Cathédrale Saint-Julien  et de croiser entre autres la Reine Bérengère, 

Richard Cœur de Lion, Du Bellay et Ronsard...Tous les samedis (1h30).  
Rendez-vous à 21h, place Saint-Michel,  
(en haut des escaliers de la place du Jet d'eau, Jacobins).Tarif : 10€. Réduit : 7€ (enfants, scolaires, étudiants, personnes en recherche d‘emploi).
Billetterie :  Office de Tourisme, 16 rue  de l’Étoile 02 43 28 17 22 ou, sur le lieu de rendez-vous, 30 minutes avant le départ du spectacle.



Maison du 
Pilier-Rouge 
Du 8 juillet au 3 septembre 
La cathédrale sens  
dessus dessous 
Laissez-nous déstabiliser votre regard pour 
découvrir la cathédrale comme vous ne l'avez jamais vue ! Un simple miroir vous permettra  de voir des détails insoupçonnés...
Dimanche, à 14h30.  
Départ de la Maison du Pilier-Rouge.Tarifs : 6 €, réduit 4 €. 

Du 9 juillet au 6 septembre
La Cité Plantagenêt
L’histoire et l’architecture de l’ancienne capitale de la province du Maine avec un aperçu de son riche patrimoine.
Lundi et jeudi, à 16h30.
Départ de la Maison du Pilier-Rouge.Tarifs : 6 €. Réduit 4 €.

Du 10 juillet au 4 septembre
Le Mans romain
L’histoire romaine du Mans : de la crypte 
archéologique des thermes à l'enceinte romaine, en passant par la partie gallo-romaine du Carré Plantagenêt.
Mardi et vendredi, à 16h30.
Départ de la Maison du Pilier-Rouge.Tarifs : 6 €. Réduit 4 €.

Laissez-vous conter Le Mans, Ville d'art et d'histoire, toutes ses facettes, son histoire, son architecture... Et comment les habitants ont construit leur ville, leur cadre de vie.

Accueil touristique
et patrimonial municipal 
41/43 Grande-Rue - CS 40010
72039 Le Mans Cedex 9
Tél. 02 43 47 40 30.

Ouvert du 2 juillet au 1er septembre :le lundi de 10h à 18h, du mardi au samedi  de 10 h à 23h30 en juillet et 23h en août  
et le dimanche de 10h à 18h. 

La maison du Pilier-Rouge 
propose :
 La vente de billets  
pour les visites guidées assurées  par des guides conférenciers, agréés par le ministère de la Culture, ainsi  que pour les visites-ateliers destinées aux familles, les visites urbaines,  le petit train touristique. 

 Une exposition d’été  
"Empreintes urbaines" (voir p.36).

 Une boutique  
d’ouvrages historiques,  
patrimoniaux et  
architecturaux. 9

  Visites
guidées



Les vacances  
des 6 -12 ans :  
Les Z’enfants à l’œuvre 
Maison du Pilier-Rouge, à 14h30 
(sous réserve du nombre suffisant  de participants). 
 Tarifs : 8 €. Réduit : 6 €.
Animations en famille limitées  
à 15 enfants dès 6 ans et 15 adultes.

 18 juillet, 1er et 22 août
Histoires de restauration
Découvre la restauration du porche royal et  
le métier de restaurateur. Imagine et mets en  
couleur, comme au Moyen Âge, les personnages 
et décors marquants. 

 25 juillet, 8 et 29 août
Je construis ma ville
Après avoir observé les rues et ruelles de la Cité Plantagenêt, derrière l’enceinte romaine,  
je construis ma ville…

Du 11 juillet 
au 5 septembre
Le Mans médiéval
Le Mans au Moyen Âge : de la cathédrale  
à l’ancien palais comtal et royal, à travers les rues de la cité historique, sans oublier le musée de  la Reine-Bérengère et l’histoire des Plantagenêts.Départ mercredi à 16h30 et samedi à 17h (y compris le 14 juillet et le 15 août),  
de la Maison du Pilier-Rouge.
Tarifs : 6 €, réduit 4 €.

11 juillet 
et 12 septembre
L’Arche de la Nature  
aux pas des Percherons
Laissez-vous conter en calèche, avec un guide 
conférencier, les secrets et les anecdotes  
de l’Arche de la Nature.
Parking du Verger, départ à 14h15.
Tarifs : 9 €, réduit 7 €.

10

  Visites
guidées

Renseignements et billetterie  (Réservation conseillée) :  
 Maison du Pilier-Rouge  
(sauf visites à vélo, sur place à la République).   Carte de fidélité :  
5 visites achetées, la 6e est gratuite.



Du 5 juillet 
au 13 septembre
Visites à vélo
Avec le soutien de l’association Cyclamaine.Départ de la place de la République,  
au débouché de la rue Bolton.
Tarifs : 6 €, réduits et adhérents 
Cyclamaine : 4 €.

Tous les jeudis,  
à 19h30 :
 5 juillet :  
Se soigner au Mans : histoire des hôpitaux.
 19 juillet :  
Découvrons ensemble le Boulevard Nature.
 26 juillet :  
La belle histoire des jardins familiaux.
 2 août :  
Au fil de l'eau...histoire, faune et flore.
 9 août :  
Clap… sur les anciennes salles de cinéma !
 23 août :  
Saint-Liboire, une amitié de 12 siècles.
 30 août :  
Coupe-gorges et petits passages.

à 19h :
 13 septembre : 
Sur les lieux de l’affaire des sœurs Papin.

Du 16 juillet 
au 27 août
Visite aux lampions
La nuit, les lumières oscillantes de vos lampions 
voilent de mystère les rues de la Cité Plantagenêt.Découvrez son histoire truffée d’anecdotes.
Départ de la Maison du Pilier-Rouge,
Tarifs : 8 €, réduit : 6 €.

Tous les lundis,  
 En juillet à 22h,
 En Août à 21h30.

11
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  Visites
guidées

18 juillet,
8 et 22 août
Visite du MMArena
Laissez-vous conter les coulisses, sillonnez  
les salons et les loges, l’espace médias, les bords  de pelouse, les vestiaires...
Départ à 16h, sur place,  
parking M1 - Entrée A.
Tarifs : 9 €. Réduit : 7 €.

22 juillet et 26 août
La Maison de l’Eau,  
c’est 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 vous réserveront bien des surprises.
Départ à 15h, sur place.
Tarifs : 6 €. Réduit : 4 €.

Office de 
Tourisme  
 
L'Office de Tourisme du Mans  
propose également une visite singulière.

Samedi 7 juillet
Quand Saint-Pavin  
n’était qu’un village
En flânant dans ce quartier de la rive droite  
du Mans, nous saurons tout (ou presque !)  
sur les petits métiers qui fourmillaient dans  
ces rues. Commerces de proximité, échoppes d’artisan, façades de beaux immeubles retracent une vie désormais révolue. 
Bonnes chaussures de marche recommandées ! Réservation obligatoire 
Tarifs : 5 à 7 €. 
Départ de l’Office de Tourisme à 15h. 

© D.R



lemans.fr 
Service du Développement et de l’Action culturels 

02 43 47 36 52
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PRÉLUDES
Mardi 3 et mercredi 4 
 Nous ne viendrons  pas manger dimanche 
  Collectif Grand Maximum  
Un spectacle drôle, tendre, amer ou cruel sous 
forme d’un album de famille. Grand Maximum 
nous emmène dans l’univers familial en faisant  
se côtoyer le réel et le fantasmé. Il vaut mieux  
en rire…
Conseillé à partir de 10 ans. 
Théâtre (1h30). 
Chapelle de l’Oratoire  
(cour du Lycée Montesquieu), à 20h30. 

Jeudi 12
 Vojvodina Symphony  
Orchestra 
  Dirigé par Conrad van Alphen,  
  avec Sania Cheong au violon   
Musique classique symphonique (1h20). 
Place du Marché des Sablons, à 20h.

Jeudi 12 
et vendredi 13
 Le Spectacle des Frères Troubouch
  Les Frères Troubouch   
Une vision de la tendresse, pour devenir frères 
quand on ne l’est pas. Les Troubouch réinter-
prètent à leur façon l’amour fraternel et vous 
invitent à le partager avec les rires et les larmes 
qui font la vie. Deviens ton frère !
Vélo acrobatique, à 19h (45 min).
 Le 12, place du Marché des Sablons.
 Le 13, place du Cardinal-Grente. 

14

Quartiers Bords de l’Huisne-Sablons et Cité Plantagenêt

Soirs d'été
du 12 juillet au 31 août
Au détour d’une rue, d’un parc ou d’un jardin… en famille ou entre amis…Venez partager des moments de convivialité et découvrir  des spectacles gratuits. Du cirque à la musique classique, de la danse au théâtre de rue… Surprises et rencontres inattendues.
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Jeudi 12 
et vendredi 13
 Les Butors
  Compagnie Cirque Hirsute  
À 7 mètres de hauteur, deux drôles d'oiseaux  
se volent dans les plumes. Un spectacle virtuose, acrobatique et burlesque à la recherche de  
l’oiseau rare et du mystère de l'équilibre amoureux.Cirque aérien acrobatique (50 min).
 Le 12, à 21h30,  
place du Marché des Sablons. 
 Le 13, à 20h30, place du Cardinal-Grente.

Vendredi 13
 OPEN CAGE 
 Compagnie Hors Surface  
C'est une pièce de cirque/théâtre, physique  
et poétique sur ces liens qui nous retiennent, 
nous empêchent et nous manipulent. Sur scène, 
deux acrobates et un musicien.
Spectacle en chantier. en partenariat avec le pôle régional Cirque le Mans.  
Cirque (45 min). Chapiteau parking aérien des Quinconces, à 18h.

 Ensemble Seguido
  Sous la direction de Valérie Fayet  
Ensemble vocal contemporain
Chapelle de l’Oratoire  
(cour du Lycée Montesquieu), à 21h. 

Venez avec votre pique-nique
dès 19h et profitez d’une 
soirée de spectacles ! 

Quartiers Bords de l’Huisne-Sablons et Cité Plantagenêt

Mardi 3 et mercredi 4 juillet Nous ne viendrons pas manger dimanche

15

Jeudi 12 : restauration "fait maison" 
sur place par le centre social du 
Kaléïdoscope. Dès 18h30, place  
du marché des Sablons.
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Soirs d'été
juillet
Jeudi 19 
 Neptunium Ratons
  Cie Des hommes qui portent et des femmes  
qui tiennent  
Spectacle en chantier. en partenariat avec le pôle régional Cirque le Mans.  
Cirque et Hip Hop (45 min). 
MPT Jean-Moulin, à 20h30.

Jeudi 19  
et vendredi 20
 Les Oizeaux se crashent pour mourir 
  Cie Kiroul  
C’est avec des serviettes en papier que ces deux clowns polyglottes revisitent La tragiquissima 
tragedia di Roméo and Julietta. Drôle, cruel  
et poétique !
Théâtre de rue, 20h (25 min).
 Le 19, MPT Jean Moulin.
 Le 20, école Jean-Mermoz,  
Place Raymond-Adelet

 Jamais Jamais
  Cie Kiroul  
Deux clowns plus très jeunes partagent leurs  
solitudes, face au quotidien et à l'incompréhen-
sible. L'un est au bout du rouleau, l'autre le remet sur roulettes, dans un hôpital désert pour terrain  de jeu. The last show must go on ! 
Conseillé à partir de 7 ans. 
Théâtre de rue, à 21h30 (55 min). 
 Le 19, MPT Jean-Moulin.
 Le 20, Gué-de-Maulny  
(accès rue des Batignolles).

Vendredi 20
 Les madeleines de poulpe 
  Cie Kadavresky  
Ski, mât chinois, sangles, acrobatie, cerceau aérien :  tout est mis en place pour évoluer à différentes 
hauteurs. Poésie et burlesque s'entrecroisent 
dans un spectacle déjanté, énergique et musical.
Cirque (55 min).
Gué-de-Maulny, à 20h30  
(accès rue des Batignolles).

Quartiers Sud et Miroir-Batignolles
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Jeudi 26  
et vendredi 27
 Ils étaient plusieurs fois
  Cie Bougrelas  
France est en peine de vous faire part du futur 
décès de sa très chère mère.  La répétition du 
parcours commémoratif débutera au domicile  
de la future défunte. Au cours d’une déambula-
tion, le spectateur est plongé dans l’histoire fami-liale d’une femme, amoureuse, mère et engagée. Conseillé à partir de 7 ans.  
Nombre de places limité.
Théâtre en déambulation, à 20h (1h25).
 Le 26, école primaire Camille-Claudel, 17 rue Helsinki.
 Le 27, parc de l’Épine, (accès rue Averroès).

 L’être recommandé
  Carnage productions  
Arti tentera la difficile entreprise à l'âge de 48 ans de devenir artiste feutriste. Équipé de sa boîte à 
couleurs, il s'est donné pour mission, cette année, de coloriser tous les visages ternis par le gris de la morosité  ambiante... 
Théâtre de rue et burlesque tendre (1h).
 Le 26, à 21h, école primaire  
Camille-Claudel, 17 rue Helsinki.
 Le 27, à 20h30, parc de l’Épine,  
(accès rue Averroès).

Venez avec votre pique-nique dès 19h  et profitez d’une soirée de spectacles ! 

Quartiers Bellevue et Épine

17
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Vendredi 20 juillet
Les madeleines de poulpe 



Jeudi 2
 Champagne
  Cie Molotov  
Adaptation mondaine et dépravée  
d'Une demande en mariage de Tchekhov. 
À grand coup de paillettes et de boule à facettes, la farce pétille de mille bulles !
Conseillé à partir de 7 ans.
Dancing théâtral déglingué (50 min).
Parc Théodore-Monod, à 21h. 

Jeudi 2 et vendredi 3
 Silencis
  Claire Ducreux  
Prendre le temps de voir danser l'immobile, de 
se sentir à nouveau infiniment vivant. Une explo-sion. Une pluie de cendres. L'hommage à la vie 
d'un arbre qui tremble et d'une âme qui danse.
Danse et théâtre (30 min).
 Le 2, à 20h30, parc Théodore-Monod.
 Le 3, à 20h, Maison de l’Eau.

Vendredi 3
 Avec Ceux-ci ?
  Cie Roe Circus  
4 artistes ayant connu un succès flamboyant se 
font rattraper par la dure réalité. 10 ans plus tard, ils ont l’occasion de retrouver en eux le chemin du spectacle, mais... Un hommage aux multiples 
esthétiques de cirque et un manifeste pour  
le collectif !
Cirque aérien (1h15).  
Maison de l’Eau, à 20h30.
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Quartiers Chasse-Royale et Épau

Soirs d'été
août
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Jeudi 9
 Ciné-Concert
  Cinémaniak et Cie  
Projection de films muets accompagnés par  
des musiciens en direct au pied de l'écran.
Jardin des Plantes, à 22h (1h). 

Jeudi 9 et vendredi 10
 Passe par la fenêtre  et cours
  Happy Face  
Ils jonglent comme on évite des obstacles. Parce que le drame ne se joue pas forcément là où l'on croit, peut être que se perdre pour de bon n'est pas une si mauvaise chose que ça.
Jonglage exutoire (35min).
 Le 9, à 21h30,  Jardin des Plantes
 Le 10, à 20h, pôle administratif Paixhans, 19 boulevard Paixhans.

 Les Tapas
  Carnage productions  
Les Tapas sont deux bons bougres mal dégrossis qui perpétuent la tradition du burlesque muet 
à leur sauce, et réussissent parfois, dans un 
instant de grâce, à ne pas rater. Une tendre 
poésie émerge de l'ambition pathétique de ces 
deux bras-cassés qui revendiquent leur lenteur d'imbéciles heureux.
Théâtre de rue (45 min).
 Le 9, à 20h30,  Jardin des Plantes.
 Le 10, à 21h, pôle administratif Paixhans, 19 boulevard Paixhans.

 Vendredi 10
Concert avec DJ Vince
Pôle administratif de Paixhans,  
19 boulevard Paixhans, à 19h.

 La La Land 
  Ciné plein air  
Sortie en 2016, Réalisé par Damien Chazelle.
Comédie musicale (2h08).
Pôle administratif de Paixhans,  
19 boulevard Paixhans, à 22h.

19

Quartiers Jardin des Plantes et Mission
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Venez avec votre pique-nique dès 19h  et profitez d’une soirée de spectacles ! 
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té
ph

an
ie

 K
ni

bb
e



Venez avec votre pique-nique dès 19h  et profitez d’une soirée de spectacles ! 

Mercredi 15
 Concert avec MAZ
Jazz, Quebec Trad et électro. 
Place du Jet d'eau, à 19h.

Jeudi 16
 More Aura
  Association Des Clous  
Obsession de l’amour. Obsession de la mort. 
More Aura est un spectacle sur la résilience, 
le combat pour la vie, la douce folie qui nous 
permet parfois de rester debout. Un spectacle drôle et émouvant.
Conseillé à partir de 10 ans. 
Clownesse cabossée, à 21h (1h).
Parc de Tessé. 

 Ciné-Concert
  Cinémaniak et Cie  
Projection de films muets accompagnés par  
des musiciens en direct au pied de l'écran.
Parc de Tessé, à 22h.

Vendredi 17
 Concert avec HDW
Slam et piano.  
Parc des Ardriers (accès rue Baudelaire), à 20h. 

 [SH] Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet
  Compagnie des Ô  
Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est 
bonimenteur, et vous invite sur un coin de tapis avec Trévor, son fidèle musicien, à participer à 
sa dernière aventure. Un récit forain musical, 
noir, vif, intense, drôle et improvisé. 
Conseillé à partir de 7 ans.
Boniment forain (1h10).
Parc des Ardriers (accès rue Baudelaire), à 21h.

 La Tortue Rouge,
  Ciné plein air  
Sortie en 2016, par Michael Dudok de Wit.
Animation (1h21).
Parc des Ardriers (accès rue Baudelaire), à 22h.

Quartiers Tessé et Ardriers
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Jeudi 23
 Ciné-Concert
  Cinémaniak et Cie  
Projection de films muets accompagnés  
par des musiciens en direct au pied de l'écran.MAS Robin des Bois, à 21h45, 
(accès rue Jacques-Brel). 

Jeudi 23  
et vendredi 24
 Le Chant des Pavillons
  La Fausse Compagnie  
Une virée musicale aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse : une  quête de ren-
contres vibrantes loin d’être si classique que ça.Déambulation musicale (50 min).
 Le 23, à 20h, MAS Robin des Bois,  
(accès rue Jacques-Brel). 
 Le 24, à 20h45, parc du Villaret,  
(angle des rues Isaac et Casablanca).

Jeudi 23  
et vendredi 24
 SAUT
  Bigbinôme  
Un spectacle de seaux, de sots et de sauts mêlant frisson, virtuosité, équilibre instable et rire.
Cirque (35 min).
 Le 23, à 21h, MAS Robin des Bois, 
(accès rue Jacques-Brel).  
 Le 24, à 20h, parc du Villaret,  
(angle des rues Isaac et Casablanca).

Vendredi 24
 Les Cinq Légendes
  Ciné plein air  
Sortie en 2012, par Peter Ramsey.
Animation, aventure (1h37).
Parc du Villaret,  à 21h45  
(angle des rues Isaac et Casablanca).

Quartiers Université et Villaret

Venez avec votre pique-nique dès 19h  et profitez d’une soirée de spectacles ! 21
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Jeudi 30 
 Le Médecin Volant  de Molière
  Cie l’Art Ose  
Puristes de Molière s’abstenir. Jacqueline et 
Marcel joueront la pièce jusqu’au bout, soit ! 
Mais surtout, ils profiteront de chaque instant pour divaguer au gré de leurs envies. Ce qui va se passer ? Ils n’en savent rien, cela appartient à l'imprévu.
Théâtre et improvisation (45 min).
Île-aux-Planches, à 20h. 

 Ciné-Concert
  Cinémaniak et Cie  
Projection de films muets accompagnés par 
des musiciens en direct au pied de l'écran.
Île-aux-Planches, à 21h30.

Jeudi 30 et vendredi 31
 Pour la beauté du geste
  Cie la Voix Ferrée  
Trois échelles, un saxophone, cent tapettes  
à souris... Un spectacle basé sur le plaisir et 
le moment présent et dans lequel l’impossible n’existe pas. Beau, brut, absurde, exagéré et 
insensé, pour la beauté du geste !
Cirque ou presque (45 min).
 Le 30, à 20h45, Île-aux-Planches.
 Le 31, à 20h, Île-aux-Planches.

 Le (doux) Supplice  de la Planche 
  Collectif La Basse Cour  
Rencontre sensible autour de l’acrobatie et de  
la bascule,  avec le mouvement et la danse comme prolongements évidents. Ces artistes explorent 
les notions d’exploit et de prise de risque !
Cirque (40 min).
 Le 30, à 19h, Île-aux-Planches.
 Le 31, à 18h30, Île-aux-Planches.

Vendredi 31
 Concert avec K ! 
  Lauréate Le Mans Pop Festival  
Chanteuse et conteuse de rêves électro-punk.Île-aux-Planches, à 19h15.

 L’Ours de Tchekhov
  Cie l’Art Ose  
Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la neige. Il y aura le texte de Tchekhov.  
Il y aura (encore) Jacqueline et Marcel.  
Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. 
Théâtre et improvisation (45min).
Île-aux-Planches, à 21h.

 Lion
  Ciné plein-air  
Sortie en 2017, Réalisé par Garth Davis.
Drame (1h58).
Île-aux-Planches, à 22h.

Quartier Pâtis-Saint-Lazare

Soirs d'été
août

Venez avec votre pique-nique dès 19h  et profitez d’une soirée de spectacles !  Petite restauration disponible sur place.
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Du 6 juillet au 31 août
 ANIMATION 
Ça bulle dans les parcs
Un collectif d'associations et de structures 
municipales  se mobilisent pour vous proposer  
des animations ludiques en extérieur.
Planet’Jeux : 02 43 23 94 81 
*En prélude des Soirs d’été
J : jeux  N : activités numériques et ludiques  
S : activités scientifiques L : livres

juillet
 Vendredi 6 (N), de 16h à 18h, 
Cours des Hêtres aux Bruyères.
 Du 9 au 13 (S), de 15h à 17h. Plaine des Ronceray.
 Mardis 10, 17et 24 (J), de 14h à 17h30.  
Parc des Gentianes (rue de Liboisne).
 Mercredi 11,  
•de 14h à 17h30 (J), parc du Gué-de-Maulny.•de 15h à 19h (N), place de la République.
 Jeudis 12, 19 et 26 (J), de 14h à 17h30.
Île-aux-Planches.
 * Jeudi 12, (J), de 14h30 à 17h30, rue des Pyrénées.
 Vendredi 13,  
•de 16h à 20h (J + L), * Square Robert-Triger.•de 16h à 18h (N+J), Maison de quartier 
Pierre-Guédou.
•de 14h30 à 17h30 (L), square Martin-Luther-King.
 Lundi16, de 15h à 17h (S), parc des Glonnières.
 Mardi 17, 
•de 14h à 17h, (J + L), parc de Banjan•de 15h à 18h (N+S), école Maryse-Bastié.

 Du 18 au 20 (S), de 15h à 17h, parc des Glonnières.
 Mercredi 18 (J), de 14h à 17h30.
Parc du petit Saint-Georges, rue de Sablé.

 * Jeudi 19 (J), de 16h à 18h30, parc Vauguyon.
 Jeudi 19 (J), de 14h30 à 17h,  
8 Cours Chateaubriand.
 Vendredi 20, 
•de 14h à 20h (J), * parc du Gué-de-Maulny. •de 16h à 18h (N), école Camille-Claudel.•de 14h30 à 17h30 (L), parc Théodore-Monod.
 Mardi 24, de 14h à 17h (J+L), parc de Tessé.
 Mercredi 25, de 14h à 17h30 (J), 
Parc des Ardriers.
 * Jeudi 26, de 14h30 à 17h30 (J), parc de Verdigné.
 Vendredi 27, 
•de 14h à 17h (J), square des Droits-de-l’Enfant.•de 16h à 20h (J+L),* Parc de l’Épine.•de 16h à 18h (N),  agora sport Bd Robert-Shuman.

août
 *Jeudi 2 (J), de 14h30 à 17h30,  
parc Théodore-Monod.
 *Vendredi 3 (J), de 16h à 20h, Maison de l’Eau. 
 Du lundi 6 au vendredi 10 (S), de 15h à 17h.Près de la rue de l'Artois.  
 Du lundi 13 au vendredi 17 (S),  
de 15h à 17h, près de la rue d’Allemagne.
 Vendredi 17, de 16h à 18h (N), Rue de Nice. 
 Du lundi 20 au vendredi 24 (S), de 15h à 17h, près de l’école Camille-Claudel à Bellevue.
 Vendredi 24, de 16h à 18h (N), Parc des Glonnières.
 Mercredi 29 (N), de 15h à 19h, 
Place de la République. 
 *Jeudi 30 et vendredi 31 (J),  
de 15h30 à 19h, Île-aux-Planches.

23
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www.musica-lemans.fr

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet
 SPORT   
Triathlon du Mans
30e Triathlon international de la Ville du Mans. 
Promenade Newton,  
Bords de l'Huisne.  
Mat72.com

Du 1er au 8 juillet
 ÉVÉNEMENT

Musica Le Mans
Le lyrique autrement, de Maria Callas au music-hall, des cuivres aux cordes, du Requiem de Brahms à l’orchestre de la Nouvelle Europe de Nicolas Krauze. Des talents réunis dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
Programmation élaborée par la soprano  Diana Higbee. Église Saint-Aldric, Forum  des Quinconces et Jardin de Tessé (en cas  
de mauvais temps à la Chapelle de l’Oratoire). 
Concerts, hommage, dîner concert  
et opéra brunch.
Tarifs : 10 à 35€. Tél. 02 52 36 04 24.
musica-lemans.fr 

Dimanche 1
 ÉVÉNEMENT

Dimanches au Kiosque,  
La Clef des Chants (Chanson) 
Jardin des Plantes, dès 16h.  
Service du Développement  
et de l’Action culturels.  
Tél. 02 43 47 36 52. 

Mercredi 4 
 SPECTACLE

Corsican Quartet Jazz
Groupe musical corse axé sur le jazz, la musique  de Django Reinhardt et la musique du monde.
Salle des Concerts, à 21h. 
Tarifs : 12 à 15€. 
Tél. 06 10 53 38 40.

4, 11, 18 et 25 
 ANIMATION
Travelling "À bicyclette !"  Cycle cinéma autour du vélo.  
Médiathèque Louis-Aragon, à 15h.  
Tél. 02 43 47 48 78.

24
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4, 11, 18 et 25
 ANIMATION
Sculptures de papier 
Atelier récup' et créatif avec les bibliothécaires, dans le cadre de "Partir en livre".
Médiathèque Sud, de 10h à 12h. 
À partir de 12 ans, sur inscription  
(présence souhaitable sur deux séances).
Tél. 02 43 47 40 23.

Vendredi 6 
 ANIMATION
Bouge ton quartier  
Marcel-Paul 
Fête de quartier, animations tout public suivies  
d’un temps convivial.  
Parc Marcel-Paul, de 16h30 à minuit. 
Centre social des quartiers Sud.  
Tél. 02 43 50 17 90.

 SPECTACLE 
Raggamuffin Fest X
Concert de Reggae Ragga avec Charlie P, Sound 
DynamiK, Keefaz, Yanis Odua, Backoua Sound. 
MPT Jean-Moulin, à 20h30.
Tarifs : 6 à 8 €.
Tél. 02 43 47 48 64.

Du 6 au 8
 SPORT  
Le Mans Classic
Le Mans Classic, réserve bien des surprises aux 
visiteurs pour la 9e édition. Le programme en piste s’annonce chargé avec 21 courses et des parades spectaculaires… 
Circuit Bugatti 
lemansclassic.com

Dimanche 8 
 SPECTACLE

Dimanches au Kiosque  
Union Musicale de Pontlieue  
(Harmonie musicale).
Jardin des Plantes, dès 16h.
Service du Développement  
et de l’Action culturels.  
Tél. 02 43 47 36 52. 25
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Vendredi 13 juillet 
Feu d'artifice

Du 9 au 13
 ANIMATION
Stage découverte du cirque 
de 6 à 12 ans 
Initiation ludique aux différentes techniques  
de cirque. Mini représentation aux familles  
en fin de stage.
Cité du Cirque Marcel-Marceau,  
6 Bd Winston-Churchill.
 6-8 ans, de 10h à 12h.  
 9-12 ans, de 14h à 17h. 
Tarifs : de 60 à 81,80 € le stage. 
Tél. 02 43 47 45 54. 

Mardi 10
 SPECTACLE

Fièvre contagieuse
Le spectacle Risonanze Di Campana expliqué  
et des extraits joués dans un cadre familial. 
Théâtre de la Fonderie,  
2 rue de la Fonderie, à 11h.  
Tél. 02 43 24 93 60

Mardi 10  
et mercredi 11

 SPECTACLE
Concert Risonanze di Campana  Par l’Ensemble Offrandes
Concert autour de la langue du poète italien Dino Campana, créé par les membres de l'Académie 
des jeunes compositeurs de l'Ensemble Offrandes, accompagnés par Elvio Cipollone et Martin Moulin. Théâtre de la Fonderie, 2 rue de la Fonderie, à 20h. Tarif : 5 €.
Tél. 02 43 24 93 60.

Du 11 au 13
 ANIMATION
Les pieds dans l'herbe
Lectures dans les parcs et jardins du Mans avec  
les bibliothécaires, dans le cadre de "Partir en livre".Tél. 02 43 47 48 74.
 Les 3 jours, à Île-aux-Planches,  
de 10h30 à 12h. 
 Mercredi 11, au parc de la Préfecture,  
de 10h30 à 12h.  
 Jeudi 12, rue Léon-Blum,  
de 10h30 à 12h. 

Vendredi 13
 ANIMATION
Feu d'artifice 
Thème : les musiques de films.
Parc de l’Île-aux-Planches, Boulevard Demorieux,  à la tombée de la nuit.
Bal organisé par le Club Poigny. 
Maison de quartier Pierre-Guédou, à 21 h.Tél. 02 43 75 66 95.
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Les 13, 20 et 27
 ANIMATION
Les heures musicales d’été
Œuvres pour orgue.  
Par les Amis des Orgues de la cathédrale.
 Le 13, Liesbeth Schlumberger
 Le 20, Marianne Lévy-Noisette
 Le 27, Olivier Houette 
Cathédrale St-Julien, à 17h.

Samedi 14
 ANIMATION
Courses de voitures  
à pédaliers
Quartier Pontlieue-Geneslay.
Organisé par l’association ASVP 72.
Tél. 02 43 75 91 52.

Dimanche 15
 SPECTACLE

Comédie musicale 
Créée par Pauline Bailleul Pelosi et Francisco Gil.Organisée par l’Élastique à Musique et soutenue  par la Ville du Mans.
Chapelle de l’Oratoire,  
Lycée Montesquieu, à 21h.
Tél. 02 43 81 08 86.

Du 18 au 20
 ANIMATION
Les pieds dans l'herbe
Lectures dans les parcs et jardins du Mans avec  
les bibliothécaires, dans le cadre de "Partir en livre".Tél. 02 43 47 48 74.
 Les 3 jours, à Île-aux-Planches, de 10h30 à 12h. Mercredi 18, au Jardin des Plantes, 
de 10h30 à 12h et au parc du Petit Saint-
Georges de 14h à 16h. 
 Jeudi 19, au square des Bords de l'Huisne, de 10h30 à 12h.
 Vendredi 20, au Parc Théodore-Monod,de 14h à 16h. 

 
 

Du 23 au 27
 ANIMATION
Culture numérique,  
sciences participatives
MiniStage : numérique késako ? Jeux déconnectés, initiation à la programmation de jeux et de robot, exploration de la biodiversité et contribution sur une plateforme internet.
De 7 à 12 ans. MPT Jean-Moulin,  
rue Robert-Collet, de 10h à 12h.  
Tarif : 45 €. 
Tél : 02 43 85 47 56. 27

Vendredi 13 juillet 
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1er, 8, 22 et 29  
 ANIMATION
Travelling "À bicyclette !"  Cycle cinéma autour du vélo.  
Médiathèque Louis-Aragon, à 15h.  
Tél. 02 43 47 48 78.

Du 3 au 17
 ANIMATION
Les heures musicales d’été
Par les Amis des Orgues de la cathédrale
 Le 3, Pierre-Marie Bonafos au saxophone  et Alexandra Bruet à l’orgue du chœur  et également au grand orgue.
 Le 10, Olivier Vernet, organiste.
 Le 17, Frédéric Ledroit, organiste.
Cathédrale St-Julien, à 17h.

Vendredi 3
 ANIMATION
Nuit des étoiles
Spectacle projeté sur écran géant commenté par  le Club d’astronomie de l’Université du Maine.  
Diaporama, exposition, photos, cartes du ciel,  
nombreux télescopes, deux planétariums. 
Arche de la Nature, Grande Plaine  
(parking du Verger), à partir de 21h.
Tél. 02 43 50 38 45.

Du 13 au 17 (sauf le 15)
 ANIMATION
Culture numérique,  
sciences participatives
Mini stage Quartier de la Connaissance : numérique késako ? Jeux déconnectés, initiation à la programma-tion de jeux et de robot, exploration de la biodiversité et contribution sur une plateforme internet.
De 7 à 12 ans.  
Espace initiatives habitants, 2 rue de l'Artois,de 10h à 12h. Tarif : 45 €.
lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org.  Tél : 02 43 85 47 56.

Dimanche 19
 ÉVÉNEMENT

Fête du miel  
et des confitures
Organisée avec l’Union syndicale apicole  sarthoise. Spécialités à déguster. Ateliers de fabrica-tion de jeux sur les abeilles, cuisine au miel, concours des maîtres confituriers et construction d’une ruche en paille. 
Arche de la Nature, Maison de la Prairie,   de 14h à 18h. Tél. 02 43 50 38 45. 

28
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Du 20 au 25
 SPORT
Championnat de France  
de Tennis individuel 17/18 ans USM Tennis 
25 avenue François-Chancel  
et Complexe de la Californie.

Samedi 25 
et dimanche 26
 SPORT
24 Heures vélo 
Plus de 4000 cyclosportifs, français et étrangers, sont attendus sur le circuit mythique des 24 Heures du Mans : sportifs confirmés ou amateurs, cyclistes ultra, cyclotouristes, triathlètes.
Circuit Bugatti.
24heuresvelo.fr 

septembre
Samedi 1er 
et dimanche 2

 SPECTACLE
Les siestes de Teriaki
Festival musiques indépendantes et scénographiées. Du son, de la création et des installations sonores numériques, des ateliers. Une formule perfusée aux nouvelles technologies. 
Abbaye de l’Épau, de 14h à 19h.
Teriaki.fr

Samedi 1er 
 SPECTACLE

Fièvre du samedi matin 
Adieu mes très belles de Matthieu Donarier  
(clarinettes), Poline Renou (voix)  
et Sylvain Lemètre (percussions). 
Théâtre de la Fonderie,  
2 rue de la Fonderie, à 11h.
Tél. 06 65 02 35 49.

 ANIMATION 
Les Talents du Cœur de Ville
Musique, danses, sport, écrivain, défilé de mode, 
bijoux, art culinaire…
Organisé par le Conseil des Quartiers 
Cœur de Ville.
Place de la République, 10h à 19h.
Tél. 02 43 47 46 35.

Dimanche 2
 SPECTACLE

Dimanches au Kiosque  
Ateliers Quai de Scène.
Jardin des Plantes, dès 16h.
Service du Développement  
et de l’Action culturels. 
Tél. 02 43 47 36 52. 29
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Du 14 au 17 septembre 
Foire du Mans

Vendredi 7
 ANIMATION
Foire aux oignons
Square Lafayette, Avenue de la Libération et Bd Anatole-France, de 8h à minuit. 
Service Prévention - Sécurité de la Ville du Mans. Tél. 02 43 47 38 22.

Dimanche 9
 SPECTACLE

Dimanches au Kiosque,  
Danse Passion
Jardin des Plantes, dès 16h.
Service du Développement et de l’Action culturels. Tél. 02 43 47 36 52.

Du 14 au 17
 ÉVÉNEMENT 

Foire du Mans
Centre des Expositions, de 9h30 à 20h  
(sauf lundi 19h ; nocturnes vendredi et samedi jusqu’à 23h).
foiredumans.com

Samedi 15
 ANIMATION 
Fest’île,  
fête de quartier rive Ouest
Un moment festif avec animations, pique-nique géant, associations du quartier, espaces jeux pour enfants, jeunes et familles. Stand de l’association "Île-aux-Planches" avec présentation des réalisations sur le site des 10 dernières années et projets en cours.
17h : grand spectacle d'habitants suivi d'une 
surprise pour fêter les 10 ans de Fest’île ainsi que  les 50 ans du Centre social la Grande Maison 
Simone-Veil. La journée se clôturera par un bal.Île-aux-Planches, de midi à 20h. 
Restauration possible sur place.  
Centre social la Grande-Maison  
Simone-Veil.
Tél. 02 43 24 70 24. 

 ÉVÉNEMENT 
Braderie des commerçants 
du centre-ville
Centre-ville du Mans, de 8h à 19h. 
Tél. 02 43 47 38 22. 

septembre
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Dimanche 16
 SPECTACLE

Dimanches au Kiosque  
Octojazzy
Jardin des Plantes, dès 16h.
Service du Développement et de l’Action culturels. Tél. 02 43 47 36 52. 

 ANIMATION
Marche verte sur les berges  
de la Sarthe, son canal,  
et l'Huisne.
Sortie pédestre proposée par l’association  
Île-aux-Planches sur le tracé fléché par la Ville.  En partenariat avec la Ville du Mans et avec 
la participation de bénévoles de la LPO 72. 
Rendez-vous à l’entrée du parc  
de l'Île-aux-Planches, rue d'Eichthal, à 9h
(prévoir 2h30 pour les 6,5 km de balade).
Tél. 07 61 47 57 20.

Lundi 17 
et mardi 18
 ANIMATION
Soirées découverte
Au Bridge Club du Mans
Les bridgeurs du Mans vous accueillent pour vous présenter leur discipline, dans la bonne humeur  et la convivialité. Un jeu de cartes passionnant,  
à la portée du plus grand nombre.
 Le 17, à partir de 19h30
 Le 18, à partir de 18h.
62 rue Molière.
Tél. 02 43 78 94 77. 
lemansbridgeclub.fr

Samedi 22
 ÉVÉNEMENT 

Le tour de ville  
des nouveaux Manceaux
La municipalité organise, en partenariat avec 
l'association "Accueil des villes françaises Le Mans", une balade en car et en tramway permettant aux nouveaux Manceaux de l’année, de découvrir la ville. De 13h30 à 18h (rendez-vous parking face  
à la station tramway Jacobins-Quinconces.  
Inscription souhaitée avant le 14 septembre au service Relations Extérieures de la Ville du Mans). Tél. 02 43 47 37 29. 
tourdeville@lemans.fr 

Du 14 au 17 septembre 
Foire du Mans
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Samedi 22
 ÉVÉNEMENT 

Forum petite enfance
Écrans, enfants parlons-en.
À quel âge laisser son jeune enfant utiliser 
une tablette ? Quelles limites poser à la 
consommation de télévision ? Quand autoriser 
la fréquentation des réseaux sociaux ?
Palais des Congrès  
et de la Culture, à 14h. 
Service Enfance Jeunesse et Sports.  
Tél. 02 43 47 37 87.

 ANIMATION
Nature en fête
Découverte du patrimoine de quartier, 
concours de pétanque, récréation musicale  
et dîner partagé entre tous les participants.
Organisé par le Conseil des Quartiers 
Nord-Est. Parc Verdigné, de 10h à 23h.
Tél. 02 43 47 46 35.

Dimanche 23
 SPECTACLE

Dimanches au Kiosque   
Harmonie Municipale de Mayet.
Jardin des Plantes, dès 16h.
Service du Développement  
et de l’Action culturels.  
Tél. 02 43 47 36 52.

 ANIMATION
Fête du jardin
Mise en valeur des diverses espèces végétales 
avec la présence de nombreux exposants et 
associations. 
Après-midi artistique et ludique :  
ateliers de décoration et sculpture de légumes, 
de musique verte et spectacle  
de la cie Coup’D’pied.
Arche de la Nature,  
Maison de la Prairie, 
de 14h à 18h.
Tél. 02 43 50 38 45.

septembre
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Service Enfance, jeunesse et Sports 02 43 47 39 64

Dimanche 23 septembre 
Fête du jardin
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Jusqu’au 16 septembre
Au gré des pavés  
Venez à la rencontre de peintres, musiciens, 
sculpteurs et autres artistes, dans différents  
lieux de la Cité Plantagenêt... Le tout au gré  
du temps et des artistes...
Cité Plantagenêt, square Dubois.  
Les vendredis, samedis et dimanches,  
de 10h à 18h.   

Du 3 juillet au 30 aout
Les lointains d’Éric Minette
Bientôt 40 ans que sa peinture l’embarque vers  des endroits de l’intime, des "lointains" intérieurs… Voyages à partager…
Hôtel de ville, place Saint-Pierre.
 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.
 Samedi, de 8h30 à 12h.
Service du Développement et de l’Action culturels. Tél. 02 43 47 36 52.

Du 3 juillet 
au 31 août
Poésie instantanée  
d’Aurélien Lebret
L’artiste essaie de raconter une histoire avec  
poésie pour que chacun puisse se l'approprier.  Il faut prendre le temps de regarder, d'observer car la frontière entre l'insignifiance et le cliché réussi est infime. 
Pavillon du parc Théodore-Monod.
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h.
Fermé les lundis et jours fériés.
Service du Développement  
et de l’Action culturels. 
Tél. 02 43 47 36 52.
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Du 3 juillet  
au 8 septembre 
Empreintes urbaines 
En quatre maquettes et en dessins : l’histoire 
urbaine du Mans de l'Antiquité à la veille de  
la Révolution. Une approche ludique et visuelle  
qui donne les clefs de découverte de notre ville 
avant d'arpenter ses rues et ses ruelles.
Ouvert aux horaires de l'Accueil 
touristique et patrimonial municipal,  
41/43 Grand-Rue (voir page 9).

Du 1er septembre  
au 2 octobre 
Ô Jardin, de Carlotta 
Dans le cadre d’Entre Cours et Jardins
Ce travail fait suite à la découverte d’un jardin au printemps, éblouissant par sa profusion de fleurs  et de senteurs, où le cycle de la vie est en perpétuel renouvellement, un délice pour les insectes 
polinisateurs.
Hôtel de ville, Place Saint-Pierre.
 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.
 Samedi, de 8h30 à 12h.
Service du développement  
et de l’Action culturels. 
Tél. 02 43 47 36 52.

Du 4 au 30 septembre 
Traces  
Fil o Maine : Els Van Baarle, Cherilyn Martin et Geneviève Adeux Verrier.
Pavillon du parc Théodore-Monod.
Du mardi au dimanche, de 14h à 18h.
Fermé les lundis et jours fériés.
Service du développement  
et de l’Action culturels. 
Tél. 02 43 47 36 52.

Du 5 septembre  au 1er octobre 
La campagne en couleur
Exposition de peinture à l'huile,  
par Valérie Guesnay.
Hall d'exposition de la Maison de quartier Pierre-Guédou.
Tél. 02 43 85 16 61.
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Des collections riches et variées permettent une évocation passionnante de notre ville au XIXe siècle avant que de grandes transformations urbaines n’en modifient l’aspect à partir des années 1870.
 

Jusqu’au 4 novembre
La Cité Plantagenêt 
au XVIe siècle
Une évocation en trois dimensions
Un grand plan en relief à l’échelle 1/100e  
nous propose une reconstitution extraordinaire du palais comtal et de ses abords tels qu’ils  
se présentaient à la fin du XVIe siècle.

Jusqu’au 30 septembre
De Babel à Éden
Céramiste reconnue pour la force d’un travail situé aux confins de la sculpture, de la peinture, du dessin et de la performance, Valérie Delarue expose un choix de dessins et de céramiques réalisées ces vingt dernières années. Ces œuvres sont présentées au sein du parcours permanent, en écho aux terres vernissées du musée, et comme un rappel d’une enfance sarthoise. Trois pièces sont également 

visibles au musée de Tessé.

Musée de la 
Reine-Bérengère
Musée de la Reine-Bérengère, 7-13 rue de la Reine-Bérengère
Tél. 02 43 47 38 80.
musees@lemans.fr

Du mardi au dimanche,   
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Tarif : 3 €.  
Tarif réduit (le dimanche) : 1,50€.
Gratuit pour les moins de 18 ans,  
demandeurs d’emploi et les étudiants.

Visites commentées
Réservation obligatoire

 Une évocation en trois  
dimensions par Étienne Bouton  
Dimanches 22 juillet, 5 et 19 août, 
16 septembre, à 15h.

 Visites de l’exposition  
De Babel à Éden avec l’artiste
Samedi 15, à 15h et dimanche 
16 septembre, à 11h.

Tarif : 6 €. Réduit : 4 €.  
Gratuit pour les moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi et  
les étudiants. 37©
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Réouverture  
de la galerie égyptienne
Seize ans après l’ouverture d’un  espace en sous-sol présentant  la reconstitution grandeur nature de deux tombes égyptiennes,  
un projet de rénovation a été lancé. 

La présentation des collections  a été entièrement repensée autour de l’art égyptien et des rituels funéraires, et le département  
des Antiquités égyptiennes  
du Louvre accorde au musée 
de Tessé un nouveau dépôt  
d’une trentaine d’œuvres.

Jusqu’au 30 septembre
Un cabinet de curiosités
Conçue par l’artiste Roger Blaquière, l’exposition verra se côtoyer des créations artistiques contem-poraines avec des collections des musées du Mans. À l’origine objets réunis par des collectionneurs passionnés, "ce cabinet de curiosité est d’une autre nature", explique Roger Blaquière, "il se construit sur le regard et la pratique de quelques artistes dont j’apprécie les œuvres".

Musée  
de Tessé 
Musée de Tessé 
2 avenue de Paderborn
Tél. 02 43 47 38 51
musees@lemans.fr

Du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Week-end, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

À partir du 7 juillet, tous les jours,  de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

Tarifs : 5 € (demi-tarif le dimanche).  
Gratuit pour les moins de 18 ans,  
demandeurs d’emploi et les étudiants.

Visites commentées
 Galerie égyptienne  
Mercredis 11 juillet et 29 août, à 14h30
Jeudis 19 juillet et 2 août, à 20h30
 Visite en famille  
"Parcours sensoriel"
Jeudis 12 juillet et 2 août, à 18h 
Mardi 24 juillet, à 14h30
Les œuvres ne s’apprécient pas seulement avec les yeux. Partez à leur découverte, les sens en éveil. 

Tarif : 6 €.  
Gratuit pour les moins de 18 ans, 
demandeurs d’emploi et les étudiants.

 expos
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Visites commentées
Tarif : 6 €. Gratuit pour les moins  
de 18 ans et les étudiants.

 À la découverte  
du Carré Plantagenêt  
Jeudis 12 juillet, 9 et 23 août, à 15h.
 Au temps des mammouths 
Jeudi 26 juillet, à 15h. 
 Les coulisses du musée  
Mardis 31 juillet et 28 août, à 20h30.

Visites-Ateliers en famille
Tarif : 2,50 € par personne.
  Art préhistorique  
Mercredi 18 juillet, à 15h.
Mettez-vous dans la peau d’un artiste de la préhis-
toire et essayez-vous à la peinture aux pigments  
et à la gravure au silex.

 Jeux gallo-romains  
Mercredi 1er août, à 15h. 
Venez découvrir les jeux pratiqués durant l’antiquité.
 Frappons monnaie !  
Mercredi 29 août, à 15h.
Observez les pièces exposées au musée avant  
de les reproduire et de repartir avec votre trésor ! 

Carré  
Plantagenêt
À travers le parcours des collections,  le visiteur découvre l’histoire du territoire sarthois depuis la Préhistoire jusqu’à la fin du Moyen Âge.

Carré Plantagenêt,  
2 rue Claude-Blondeau 
Tél. 02 43 47 46 45
carre.plantagenet@lemans.fr

Du mardi au dimanche, 
de 10h à 18h.

Tarifs : 5 €.
Tarif réduit (le dimanche) : 2,50€.
Gratuit pour les moins de 18 ans,  
et les étudiants de moins de 25 ans.

Jusqu’au 29 juillet
Au temps des 
mammouths
Version itinérante de l’exposition réalisée par  
le Muséum national d’Histoire naturelle.  À l’aide  
de films et jeux interactifs, elle brosse le portrait  
du mammouth laineux et ses rapports avec l’homme et présente quelques pièces exceptionnelles comme le moulage de Dîma, bébé mammouth ou la reconsti-tution du squelette du mammouth de Lyakhov.

 expos
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Visites commentées
Tarif : 6 €. Gratuit pour les moins  
de 18 ans.  À partir de 7 ans. 

 Sarthe sauvage  
Mardi 7 août, à 16h30, (1h30).
 Jurassique Sarthe 
Jeudi 23 août, à 16h30, (1h30).
 L’envers du décor,  
les réserves du Musée Vert
Lundi 27 août, à 16h30, (1h30).

Jusqu’au 31 juillet
Je vais te manger
Oserez-vous vous jeter dans la gueule du loup pour découvrir les prédateurs ? L’exposition  
Je vais te manger ! propose de partir à la rencontre des êtres vivants qui tuent pour se nourrir.  
Des plantes carnivores aux toiles d’araignées,  en passant par le tigre, leurs stratégies sont infi-niment variées. Venez découvrir cette exposition évènement avant sa fermeture le 31 juillet.
Visite commentée le 11 juillet, à 16h30.

Du 4 juillet 
au 12 septembre
Animations flash
Limité à 10 personnes.
Gratuit pour les visiteurs du musée, (20 min). 

  Les animaux de la réserve
À partir de 3 ans. 
Découverte des 2500 animaux naturalisés conservés dans les réserves du musée. 
 4 et 31 juillet.  
 1er, 2,14, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 août.   
 12 septembre.

  Atelier de dégagement de fossiles(ammonites, bivalves du Jurassique)  
À partir de 5 ans.
réalisé au percuteur avec le technicien du musée.  
 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 26 juillet.  
 7, 8, 9 août.
 5 septembre.

Musée Vert 
Les collections consacrées à la faune, flore et géologie présentent  
la biodiversité passée et actuelle de notre région.

Musée Vert,  
204 avenue Jean-Jaurès 
Tél. 02 43 47 39 94.
musee.vert@lemans.fr

Du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le dimanche après-midi, de 14h à 18h.
Tarif : 3 €. 
Tarif réduit (le dimanche) : 1,50€.
Gratuit pour les moins de 18 ans,  
demandeurs d’emploi et les étudiants  
de moins de 25 ans.
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Médiathèques
mediatheques.lemans.fr
À partir du 3 juillet,  
les médiathèques  
passent à l'heure d'été ! 
Au programme : choix, convivialité  
et proximité. Abonné(e) ou non, venez 
profiter de l’été pour faire le plein  
de découvertes !

Ouverte tout l'été
 Du mardi au vendredi, de 14h à 18h.
 Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Médiathèque Louis-Aragon
54 rue du Port.

Ouvertes jusqu’au 28 juillet
Réouverture le 28 août
 Mardi et mercredi, de 14h à 18h.
 Vendredi, de 14h à 17h.
 Samedi, de 10h à 12h (sauf bibliothèque  
des Vergers) et de 14h à 17h.

Médiathèque Sud
Boulevard Jean-Sebastien Bach.

Médiathèque de l'espal
60 - 62 rue de l'Estérel.

Médiathèque des Saulnières
239 avenue Rhin-et-Danube.

Bibliothèque des Vergers
45 rue Thoré.

Attention ! Fermeture des médiathèques samedi 14 juillet et mercredi 15 août.

Fermeture des boîtes à livres  
dans les médiathèques de quartier  
du 31 juillet au 25 août.

Reprise des horaires habituels à partir  
du 4 septembre pour toutes les  
médiathèques du réseau.

  infos
pratiques

Bon plan : 
Lisez + en prenant votre temps !Vous êtes abonné(e) aux médiathèques ?  Avec votre carte, vous pouvez emprunter jusqu’à 10 livres et garder vos documents  
plus longtemps.
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Les Atlantides 
Le centre aquatique se compose  de plusieurs espaces :  
À l'intérieur : une halle sportive et son bassin sportif, un bassin d'apprentissage, une fosse  
à plongeon et plongée ; une halle ludique et  
sa pataugeoire, un toboggan de 80 m, un bassin  de loisirs avec bain bouillonnant et une zone 
balnéo avec jacuzzi, hammam et deux saunas. 

À l'extérieur : la zone ludique, avec bassin  
à vagues, rivière à courants, pentaglisse de six 
pistes et zones de détente est ouverte de juin  à août.

 Période estivale (juillet/août) : 
bassins intérieurs et extérieurs ouverts.
 Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 10h-20h. Mardi et vendredi : 10h-22h.
 Dimanche et jours fériés : 10h-18h30.

Tarifs entrées individuelles :
Adulte : 5,70 € (à partir de 18 ans).
Enfant : 3,70 € (de 3 ans à moins de 18 ans).
Moins de 3 ans : gratuit.
Tarif réduit : 4,20 € 
(Sur justificatif : lycéen, étudiant, apprenti, personne handicapée, demandeur d’emploi).

Piscine des Atlantides,  
4 avenue de Volos,  
Tél. 02 43 50 05 31. 

Les Ardriers
 Période estivale (juillet/août),
lundi, mercredi, jeudi samedi : 14h30-19h.
 Mardi, vendredi : 14h30-20h.
 Dimanches et jours fériés : fermés.

Tarifs entrées individuelles :
Adulte : 4,30 € (à partir de 18 ans).
Enfant : 2,80 € (de 3 à moins de 18 ans).
Moins de 3 ans : gratuit.
Tarif réduit : 3,50 €
(Sur justificatif : lycéen, étudiant, apprenti, personne handicapée, demandeur d’emploi).

Fermeture pour vidange :  
du samedi 30 juin au soir au lundi 9 juillet à 14h30.

Piscine des Ardriers,  
Rue du Vieux-Loup
Tél. 02 43 39 99 20.

Le Spot
Le Spot est un grand skatepark couvert, qui accueille toute l’année les amateurs de skate, rollers, BMX, trottinettes et autres activités : break dance, graff, slam, écriture, hip-hop...
Accessible à partir de 8 ans, accompagnés  d’un adulte jusqu’à 12 ans.
Fermeture annuelle du 29 juillet au 12 août.

Le Spot, skatepark indoor,  
rue Louis-Harel-de-la-Noë
Tél. 02 43 14 58 70.
lespot.fr 
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Jardin des Plantes
Composé d'une partie à la française, avec une  
roseraie et un kiosque à musique et d'une partie  à l'anglaise, ce jardin dispose d’un carrousel et d’aires de jeux pour les enfants, différenciées selon l’âge.Ouvert tous les jours, de 9h à 19h50.
et jusqu’à 21h les jeudis, vendredis  
et samedis, du 5 juillet au 31 août.
Fermeture à 18h50, à partir  
du 16 septembre.

Jardins Pierre-de-Ronsard et Jacques-Peletier
Trois petits jardins d'inspiration médiévale, avec une petite fontaine, situés au pied de l'Hôtel de Ville, de part et d'autre de l'escalier des Ponts-Neufs et de la collégiale Saint-Pierre-la-Cour.
Avenue Rostov-sur-le-Don.

Parc Gué-de-Maulny  et allée des Pêcheurs
Grand bol d'air à deux pas du centre d’affaires  de la gare Sud, au confluent de l'Huisne et la Sarthe,  ce parc dispose d’aires de jeux, de tables de  
pique-nique et d’un espace multisports. 
Rue de l'Angevinière.

Parc Banjan
Tout en relief, le jardin s'est organisé avec des aires de jeux et bassins. Quelques pommiers sont visibles, vestiges de son passé agricole.
Rue de Sargé.

Parcs  
et jardins 

Jardin des Tanneries
Jardin bucolique le long de la Sarthe, vue magnifique sur la muraille romaine et sur la Cité Plantagenêt.Quai Louis-Blanc.
Ouvert tous les jours, de 9h à 19h50.
Fermeture à 18h50, à partir  
du 16 septembre.

Jardin de Gourdaine
Jardin odorant au pied de la muraille romaine  
et très agréable, il a reçu un prix national  
de la mise en valeur du patrimoine.
Quai Louis-Blanc.

  infos
pratiques
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Terrasses du Verger
Dominant le quai Louis-Blanc, elles présentent une collection de pommiers et poiriers de variétés 
locales anciennes comme plus récentes.
Quai Louis-Blanc.  
Ouvert tous les jours, de 9h à 19h50.
Fermeture à 18h50, à partir  
du 16 septembre. 

Parc Victor-Hugo
Jardin de la Préfecture
Ce jardin est entretenu par le Conseil dépar-
temental de la Sarthe. Assez classique dans sa 
conception, il offre un lieu de repos en plein 
centre-ville, avec jeux pour enfants.
Rue Victor-Hugo.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 19h.
Samedi, dimanche et jours fériés, de 10h à 19h.

Promenade Quinconces des Jacobins
Le jardin anglais appelé square des Jacobins a été aménagé avec une grotte, une cascade et une fausse rivière. Il s'étire à l'ombre de quelques arbres remar-quables comme le micocoulier ou le gleditschia.Quinconces des Jacobins.

Parc de Tessé
Plantées d'arbres remarquables, ses allées sinueuses vous emmènent à son bassin qui fait le bonheur des plus petits pour faire naviguer leurs bateaux de bois. Avec un sablier géant, œuvre du sculpteur Jean-Bernard Métais.
Avenue de Paderborn.
Ouvert de 9h à 19h50.

Parc de l’Île-aux-PlanchesCe parc tout en longueur, est constitué de 
plusieurs espaces aux ambiances variées dont  un théâtre de verdure, qui accueille des spectacles, et un espace enfant.
Rue Ampère.
Ouvert de 9h à 19h50.
Fermeture à 18h50, à partir  
du 16 septembre.

Parc Théodore-Monod
Ce vaste parc urbain contemporain est particulière-ment apprécié l’été, pour ses jets d’eau et ses bassins, sa grande cascade, sa pergola couverte de roses,  ses pelouses et ses jeux pour enfants.
Boulevard Paul-Chantrel.
Ouvert de 9h à 19h50 et jusqu’à 21h les jeudis, vendredis et samedis, du 5 juillet au 31 août.

Parc à Fourrage
Dominé par un square, entouré d'une douve  
plantée de graminées légères, ce parc offre détente et jeux en toute tranquillité. Des jeux d'eau jalonnent l'esplanade dans la partie basse.
Place du 19 mai 1962
Ouvert de 9h à 19h50.
Fermeture à 18h50,  
à partir du 16 septembre.
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Le petit train  
Le petit train touristique vous fait voyager  
au cœur de la Cité Plantagenêt et de la ville  
pour une visite commentée de 40 minutes.

Départs tous les jours, place du Jet-d'Eau : 11h - 12h - 14h - 15h - 16h - 17h - 20h30*
* juillet et août uniquement

Nocturne en juillet et août pour  
le spectacle Nuit des Chimères,  
à la tombée de la nuit.
 
petits-trains-val-de-loire.fr/ 
visiter-le-mans

La Guinguette
La Guinguette est située au bord de la Sarthe, 
square des Tanneries, quai Louis-Blanc, au pied  
des remparts de la Cité Plantagenêt. 
Au programme : soirées dansantes, type  
guinguette, et dégustation de produits locaux. 

 Du mardi au jeudi, de 16h à 23h. 
 Vendredi et samedi, de 16h à 1h. 
 Dimanche, de 11h à 20h.

La Guinguette, square des Tanneries laguinguettedestanneries@gmail.com
laguinguettedestanneries.blogspot.fr

Balades en bateau 
De mai à septembre, Cénovia propose un service de location de bateaux électriques sans permis. 
Découvrez le patrimoine du Mans sous un autre angle et profitez du cadre reposant de la Sarthe.  Une nouvelle activité à faire en famille, entre amis,  ou même à deux !

De 10h à 18h30 : 
 Jusqu’au 30 juin et du 1er au 30 septembre, samedi et dimanche.
 Juillet et août, tous les jours. 
Tarifs d’un bateau de 5 places

1 heure 25 €
2 heures 40 €
3 heures 50 €
4 heures 60 €

Tarifs d'un bateau de 7 places
1 heure 35 €
2 heures 50 €
3 heures 65 €
4 heures 75 €

La présence d'une personne majeure est obligatoire  sur chaque bateau. Fournir une pièce d'identité  et une caution.
 
Capitainerie, 101quai Amiral-LalandeTél.02 43 80 56 62.
port@cenovia.fr
portdumans.com
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Arche  
de la Nature 
arche-nature.fr
À dix minutes du cœur de ville, l’Arche de la 
Nature offre un espace naturel de 500 hectares, ouvert gratuitement et en permanence au public.  Au fil des chemins, les promeneurs peuvent  
visiter la Maison de l'Eau, la Maison de la Forêt et la Maison de la Prairie.
 
Sur place, Vel'Nature 
iter-lemans.fr 

Location 1 heure 1/2 journée Journée
VTT/VTC 3 € 7 € 10 €
Vélo famille 4 € 10 € 14 €
Vél’tram 30 € 60 € 100 €
Canoë (2 places) 8 € 20 €
Canoë (3 places) 10 € 25 €

Les marchés 

Mardi 
 Place Édouard-de-la-Boussinière,  
de 7h à 12h30. 
 Cité des Maillets, de 7h à 12h30.

Mercredi
 Jacobins, de 7h à 12h30. 
 Pontlieue, de 7h à 12h30.

Jeudi
 Parvis de la gare Sud, de 16h à 20h.
 Cité des Sablons, de 7h à 12h30.
 Place de la République, de 16h à 20h.

Vendredi
 Place Washington, de 7h à 12h30.
 Jet d’eau, de 7h à 12h30.
 Parvis des Jacobins, de 7h à 18h.
 Gazonfier, de 16h à 19h.

Samedi
 Cité des Pins, de 7h à 12h30.
 Pâtis Saint-Lazare, de 7h à 12h30.
 Rue Hippolyte-Lecornué, de 7h à 12h30. 
 La Butte (avenue Bollée), de 7h à 12h30.
 Les Ardriers, de 7h à 12h30.

Dimanche
 Jacobins, de 7h à 12h30.
 Pontlieue, de 7h à 12h30.
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Parkings 
en centre-ville
Votre parking en soirée 
pour 1€ dès 19h

Fermé dimanche et jours fériés

Palais des Congrès
380 places - 96 rue Barbier.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h  
et selon les heures de spectacles du PCC*.

Filles-Dieu
164 places - 36 rue de la Barillerie. 
Ouvert de 7h à 22h.*

Jacobins
388 places voitures, dont 10 places motos - Place des Jacobins.
Ouvert du lundi au jeudi, de 7h à 23h 
et les vendredis et samedis, de 7h à 0h.*

Médiathèque
240 places - Rue Julien-Pesche.
Ouvert, de 7h à 22h.*

République
830 places - Place de République.  
Ouvert du lundi au jeudi, de 7h à 23h ;  
vendredi et samedi, jusqu’à minuit.*

La boutik’ Cénovia Park 
Niveau - 1 du parking République,
Tél. 02 43 23 42 25.
contact@cenoviapark.fr
cenoviapark.fr

 Du lundi au jeudi,  
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
 Le vendredi  
de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30.  
 Le samedi  
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.

Les Halles
240 places - Rue du Vert-Galant.  
Ouvert de 7h à 22h.*

Quinconces P1, aérien
398 places - Esplanade des Quinconces.Ouvert 24/24 - 7j/7  
Gratuit le dimanche matin, de 7 à 14h,  
jour de marché.

Quinconces P2
610 places voitures dont 76 places 
motos - Place des Jacobins.
Ouvert du lundi au jeudi, de 7h à 23h  
et le dimanche. Les vendredis et samedis,  de 7h à 0h. Gratuit le dimanche matin,  
de 7 à 14h, jour de marché. Une heure gratuite tous les jours.

Rabelais 
92 places - 8 rue de la Fuie.
Ouvert de 7h à 22h.*

  infos
pratiques

*
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Tram et bus
2 parkings relais : Antarès, Université / Bartholdi sont à votre disposition.  
Laissez votre voiture et rejoignez  
le centre-ville en tramway.
 
 Ligne T1 Université à Antarès-MMArena.
 Ligne T2 Bellevue-Hauts de Coulaines
à l’Espal-Arche de la Nature.
de 5h à 1h en semaine,  
et de 6h à 1h les dimanches et jours fériés.
 Ligne T3 Tempo Allonnes-Bois-Joli  
à Gare du Mans.
De 5h30 à 0h30 (toutes les 13 mn de 7h à 20h30  en semaine et le samedi, entre 12h et 19h, 30 mn  de 7h à 0h30 le dimanche). Horaires valables  
jusqu’au 2 septembre 2018.
Tarif ticket
Ticket 1 voyage 1,50 €
Ticket 2 voyages 2,90 €
Ticket journée 4,20 €
Ticket 10 voyages 13,40 €
Ticket groupe 9,70 € 

Achat de tickets à 3 endroits : 
 Dans les bus.
 À l’Espace mobilité Setram, 
65 avenue du Général-de-Gaulle.
 Aux distributeurs automatiques de titres aux stations Tramway et Tempo.

Vélos
 
Vélo classique ou pliant

Setram Abonnés Habitant ou travaillant 
sur Le Mans

Journée 3 € 3 €
1 mois 11 € 15 €
3 mois 17 € 23 €
1 an 45 € 60 €

Caution 360 € 360 €

Vélo électrique

Setram Abonnés Non 
abonnés

Non 
résidents*

Journée 8 € 8 € 8 €
1 mois 38 € 50 € 75 €
3 mois 58 € 76 € 115 €
1 an 150 € 195 € 292 €

Caution 1 035 € 1 035 € 1 035 € 
Non résidents* Le Mans Métropole.
Tarifs au 1er juillet 2017, pouvant être modifiés.

Espace vélo et services Setram49 avenue du Général-de-Gaulle
 Ouvert du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 19h. 
 Ouvert le samedi, de 10h à 12h  
et de 14h à 19h.  
 Fermé les jours fériés. 

Espace mobilité Setram
65 avenue du Général-de-Gaulle
Tél. 02 43 24 76 76. 
setram.fr
 

Les lignes de bus desservent les 19  
communes de Le Mans Métropole  
7 jours sur 7, y compris les dimanches  
et jours fériés (sauf 1er mai).

La boutik’ Cénovia Park 
Niveau - 1 du parking République,
Tél. 02 43 23 42 25.
contact@cenoviapark.fr
cenoviapark.fr

 Du lundi au jeudi,  
de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 
 Le vendredi  
de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30.  
 Le samedi  
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.

Les Halles
240 places - Rue du Vert-Galant.  
Ouvert de 7h à 22h.*

Quinconces P1, aérien
398 places - Esplanade des Quinconces.Ouvert 24/24 - 7j/7  
Gratuit le dimanche matin, de 7 à 14h,  
jour de marché.

Quinconces P2
610 places voitures dont 76 places 
motos - Place des Jacobins.
Ouvert du lundi au jeudi, de 7h à 23h  
et le dimanche. Les vendredis et samedis,  de 7h à 0h. Gratuit le dimanche matin,  
de 7 à 14h, jour de marché. Une heure gratuite tous les jours.

Rabelais 
92 places - 8 rue de la Fuie.
Ouvert de 7h à 22h.*
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Bénéficiez de réductions sur Le Mans et la Sarthe 
en retirant votre chéquier auprès de l’OT 

ainsi que chez nos partenaires !
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Avec l'Office de Tourisme, 
découvrez une ville 
surprenante ! 
 
 Informations touristiques, conseils en séjour, Espace d’accueil numérique,
 Base de données touristiques régionales,
 Documentation sur l’hébergement,  
la restauration, les fêtes et manifestations,  les activités culturelles et de loisirs,  
le patrimoine…
 Hébergement, réservation hôtelière,
 Visites guidées,
 Espace boutique,
 Week-ends et séjours,
 Billetterie,
 Service Groupe : conseil dans l’élaboration d’un projet (sortie culturelle ou événement professionnel),
 Séminaires.

Office 
de Tourisme
 
Office de Tourisme
Hôtel des Ursulines,  
16 rue de l’Étoile
Tél. 02 43 28 17 22 - Fax. 02 43 28 12 14officedetourisme@lemans-tourisme.com lemans-tourisme.com

Cet été, l’Office de Tourisme  
propose le chéquier-avantages : bons plans, 
promotions et réductions sur des sites 
de loisirs, monuments, musées, hôtels, 
restaurants, transports, commerces...

 Du lundi au samedi, de mai à octobre : de 9h à 18h.

 Dimanche et jours fériés :  
de 14h30 à 18h.

Permanence de l’Office de Tourisme 
et de la Maison du Pilier-Rouge, 
Cité Plantagenêt, 41-43 Grande-Rue. 

Bienvenue au Mans
Le guide, pour réussir son séjour dans  
la capitale sarthoise, est disponible 
à l’Office de Tourisme. Visites, musées, 
jardins, événements sur le circuit, 
loisirs, hébergements, restauration... 
Une mine d’informations pratiques 
traduites en anglais et allemand.
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