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Thématique : Les bouteroues

Ce premier week-end automnal est attendu des passionnés 
de jardins. Nous proposons à la visite des petits jardins secrets 
enchâssés dans un patrimoine historique unique, la Cité 
Plantagenêt.  Les milliers de visiteurs parcourent ses dédales de 
rues, de cours, de passages, d’escaliers. Ils découvrent, de clos 
en clos, un parcours botanique et sensoriel créé depuis dix ans 
et, le long des rues, les collections d’une centaine d’exposants, 
pépiniéristes, horticulteurs, créateurs d’objets décoratifs de 
jardins ou d’outils.

Cette année, les curieuses bouteroues, ou chasse-roues, si 
nombreuses dans la Cité, seront confiées aux talents des artisans 
fleuristes qui mettront en valeur ce trésor minéral devant lequel 
les touristes passent étonnés et interrogatifs. Et comme chaque 
année, des musiciens, des artistes nous accompagneront au gré 
de cette balade bucolique, poétique et botanique.

Le samedi 22 septembre, en prélude à cette 11e fête des plantes 
et de l’art au jardin, le colloque Plantes, santé et traditions nous 
aura éclairé sur le rôle des plantes en vogue aujourd’hui, sans 
oublier le vendredi 28, le lancement national du premier tome 
de la BD ‘LE MANS’.

Josiane Couasnon - Présidente d’Entre Cours & Jardins

Accès libre et gratuit 
à l’ensemble de la manifestation entre 10h et 18h

Les bouteroues, ou chasse-roues, sont les grosses pierres visibles un peu partout dans les rues 
de la Cité Plantagenêt. Leur fonction était autrefois d’empêcher les roues des lourds véhicules 
hippomobiles d’endommager les portes cochères et les murs. Dans certaines rues, des parterres  

créés par des fleuristes vont les mettre en valeur.

Merci à notre parrain Alain BARATON, jardinier en chef du 
domaine de Versailles et du domaine national de Trianon et 
à notre marraine Claire GIBAULT, chef d’orchestre du Paris 
Mozart Orchestra.

130 exposants sélectionnés et installés dans la Cité Plantagenêt : 

fleuristes,  horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, décorateurs de jardins…
et une programmation culturelle très variée.

Plus de 20 jardins intra-muros ou hors les murs dont deux nouveaux :

Liste complète des exposants au dos du plan général

sauf Pass 5€ pour découvrir les « Jardins secrets »
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• Jardin de la Barrière d’Enfer : ambiance guiguette

• Jardin de Diane
avec un orgue de Barbarie et des chanteurs de Le Mans Cité Chansons
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• « Sortie de Route ». Profitons de cette sortie de route pour faire une pause nature. 

   Aménagement par le Service Nature en Ville.

   Parking du 100, Grande Rue

• Les trois grands escaliers de la Cité aménagés par des fleuristes manceaux :

 - Escalier des Ponts-Neufs par Véron

 - Escalier de la Grande-Poterne par Maison Marguerite

 - Escalier du Jet-d’Eau par Carré d’Ombre et L’Antre Pot

•  Fleurissement du porche royal de la cathédrale par l’équipe pastorale

Parcours botanique « De clos en clos »
L’objectif est de souligner l’importance de conserver une place au végétal dans les lieux urbanisés et 
de sensibiliser les groupes, de jeunes en particulier, à la richesse du patrimoine historique de la Cité 
Plantagenêt.
Il va de la vigne située au pied de la tour Vineuse, rue des Fossés Saint-Pierre, au « Potagenêt » 
qui accueille tout au long de l’année des groupes scolaires, au Clos des simples, 

au jardin des Tanneries au pied de la muraille et aux terrasses du verger.

 découverte de la péniche 

Santez Anna, amarrée au bout du jardin des Tanneries (animations musicales).

« Protection de Proximité des Plantes » 
Cie des Hommes Poissons
Des spectacles surgissent, inattendus, et vous 
surprennent le temps d’un sourire, d’une attention 
écologique… Alors, soyez vigilants, regardez bien à 

chaque coin de rue...

 Cité Plantagenêt - Déambulation

À ne pas manquer

Les incontournables
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Théâtre

« Le Figuier fugueur» 
Cie

Conte en chansons pour tout public 
à partir de 5 ans.

 Square Robert-Triger

Dimanche après-midi

Samedi et dimanche à 14h et 16h

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Des producteurs locaux vous proposent de déguster et de découvrir 
leurs produits BIO dans une bonne ambiance conviviale de marché. Restauration possible 
tout au long de la journée.

 Rue de la Verrerie

Marché
Bio

• Démonstrations d’art floral par la Fédération départementale des fleuristes (72) 
et vente pour la Ligue contre le cancer    Hôtel de Ville - Samedi et dimanche
• Troc Plantes     Cour du 10, rue Saint-Flaceau - Samedi uniquement
•  Jeu de piste botanique à télécharger sur le site internet de l’association ou à retirer sur le stand de l’association 

lors de la manifestation. Il peut se faire en famille ou avec des amis. Nombreux prix à gagner !

(Durée 45min) - Attention, en cas de 
pluie rdv à la MJC Prévert-97, Grande Rue
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Expositions

Exposition d’outils anciens de jardin. De la graine à la terre et de la gre=e à l’arbre : quelques siècles aux jardins à 

travers les outils et les grands noms de l’horticulture.

 Salle Saint-Jean, 3 rue de la Reine-Bérengère

 En accès libre salle de la Psallette
    • « Roches de la Cité : grès, calcaire, roches sédimentaires » - Musée Vert

    • « Comment partager son jardin avec les petites  bêtes » - Sarthe Nature Environnement

    En accès libre cour de la Psallette
    • « Écoute mon histoire » - Lire et Faire Lire 

    • « Atelier création de parfum » - Nérolia

    • « Dessine ton jardin » - CAUE de la Sarthe 

    • « Les courges » - Arche de la Nature

Samedi et dimanche de 10h à18h

      auprès de Magali Bernard 
02 43 47 40 30 - magali.bernard@lemans.fr

Samedi et dimanche de 10h à12h30 et 13h30 à 18h00

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h00

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h00

Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h00

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 12h30 et 13h30 à 18h00

Samedi à 10h/12h/14h30/16h30 (durée 1h)

Samedi et dimanche à 10h30 (durée 2h)

‘‘ Atelier de coloriage ludique ’’
Christine Besson 

 Salle de l’O/icialité

Visite  ‘‘ Au fil des jardins : 
du jardin des Plantes aux jardins de la cité ’’

 Rdv au kiosque du jardin des Plantes

Enfants et famille
en partenariat avec le service Tourisme & Patrimoine
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Musique d’Europe centrale en déambulations dans 
la cité. Vincent Donnet, violon, Baptiste Da Silva, 
basse et  Christophe Grisard, guitare.

 Dans certains jardins secrets

Concert de la Visitation
Sous la direction de Marin Trouvé. 
Marin Trouvé, alto, Florent Pujuila, clarinette, 

Guillaume Bellom, piano.

 Chapelle de l’Oratoire, lycée Montesquieu

Ouverture du festival Les Automnales du Mans
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Musiques et poésies

Coro al Dante

Gospel pour tous

L’Écart de ton

Samedi et dimanche entre 14h et 18h

dans les jardins secrets
Assurées par le quatuor Vindinum, ensemble 
professionnel de 4 musiciens  sarthois 
créé en 2004. Pierre Moreau et Marie Weiss, 
violons, Catherine d’Abrigeon, alto et 
Virginia Rainforth, violoncelle. Il encadrera 
des groupes de musique de chambre de 
l’établissement d’enseignement artistique 

Django Reinhardt, site de Coulaines.

Samedi et dimanche de 11h à 17h30

Samedi et dimanche entre 14h et 18h

Dimanche à 17h

Sous la direction de Claire Gibault avec Lucienne Renaudin-Vary à la trompette.  
Concert dessiné avec la participation de Sandrine Revel, prix Artemisia de la BD 2018.

 Théâtre des Quinconces
     Samedi à 18h
     Billeterie : O=ice du Tourisme
     Adulte 10€, enfant 5€

 Stand d’Entre Cours & Jardins - Square Dubois

• avec des artistes du Paris Mozart Orchestra
   Samedi à 15h
• avec des auteurs de la BD Le Mans
   et d’ouvrages sur le patrimoine sarthois
   Samedi et dimanche

Billeterie : sur place 5€ (Durée 1 h env.)

Samedi à 16h

Dimanche à 15h

Dimanche à 16h
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Colloque 
« Plantes, santé et traditions »
Les plantes médicinales, les « superfruits » qui font 
l’actualité (comme la grenade, les canneberges) ou 
les aliments bactériens (comme la spiruline) : entre 
tradition et science, que nous apportent-ils pour 
la nutrition, la santé, les soins médicaux et de 
beauté ? Mini-conférences de professionnels 
de santé (phytothérapeutes, herboristes, 
ethnobotanistes) suivies de questions pour 
connaître l’essentiel. Exposition et ateliers sensoriels 
lors des pauses. Table ronde sur les pratiques, 
enjeux et perspectives des médecines
alternatives et complémentaires.

 Auditorium du Carré Plantagenêt
     2, rue Claude Blondeau

En préambule d’Entre Cours & Jardins

Samedi 22 septembre de 9h30 à 18h

Du samedi 1er septembre au mardi 2 octobre

« Ô Jardin » par Carlotta
‘‘Ce travail de peintures 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. 
C’est ce précieux cadeau de la nature 

que j’ai voulu célébrer.’’

 Hall Plantagenêt de l’Hôtel de Ville

Billeterie sur place : 10€ 
(dans la limite des places disponibles)
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Samedi 29 septembre

Dimanche 30 septembre

10h-18h  Ouverture des jardins secrets (liste sur le PASS 5€)   p.3 
10h-18h  Troc Plantes   p.3
10h-18h Marché Bio   p.3
10h-18h Démonstrations d’art floral et vente de bouquets    p.3
10h-18h Exposition « La cabane de Saint-Fiacre »  p.3
10h-11h Atelier coloriage ludique   p.4
10h-12h30 Ateliers « Roches de la Cité » Musée Vert / 
« Dessine ton jardin » CAUE / « Les courges » Arche de la Nature   p.4
10h30-12h30 Visite « Au fil des jardins »   p.4 
12h-13h Atelier « Coloriage ludique »   p.4 
13h30-18h Atelier « Roches de la Cité » Musée Vert / 
« Dessine ton jardin » CAUE / « Les courges » Arche de la Nature   p.4 
14h Spectacle « Le figuier fugueur »   p.3 
14h-18h « Écoute mon histoire » Lire et faire lire    p.4
14h30-15h30 Atelier « Coloriage ludique »   p.4 
15h Rencontre signature avec les artistes du Paris Mozart Ochestra   p.5 
16h Chorale à la cathédrale « Coro al Dante »   p.5
16h Spectacle « Le figuier fugueur »   p.3
16h30-17h30 Atelier « Coloriage ludique »   p.4
18h Concert Paris Mozart Orchestra   p.5

10h-18h  Ouverture des jardins secrets (liste sur le PASS 5€)   p.3
10h-18h Marché Bio   p.3
10h-18h Démonstrations d’art floral et vente de bouquets   p.3
10h-18h Exposition « La cabane de Saint-Fiacre »   p.3
10h - 12h30 Ateliers « Création de parfums » Nérolia / « Roches de la Cité » Musée Vert / 
« Dessine ton jardin » CAUE / « Les courges » Arche de la Nature   p.4
10h30-12h30 Visite « Au fil des jardins »   p.4
13h30-18h Atelier « Roches de la Cité » Musée Vert
« Dessine ton jardin » CAUE / « Les courges » Arche de la Nature   p.4 
14h Spectacle « Le figuier fugueur »   p.3 
14h-18h « Écoute mon histoire » Lire et faire lire   p.4
15h Chorale à la cathédrale « Gospel pour tous »   p.5 
16h Chorale à la cathédrale « L’écart de ton »   p.5
16h Spectacle « Le figuier fugueur »   p.3 
17h Concert de la Visitation   p.5

 

Programme des rendez-vous du week-end de 10h à 18h 

J’aime, je soutiens, j’adhère !

Pour nous rejoindre, il su/it de remplir ce bulletin d’adhésion et de le retourner au siège 
105, Grande-Rue 72000 Le Mans, accompagné d’un chèque de 20€ 

à l’ordre d’Entre Cours & Jardins

NOM : ....................................................................PRENOM : ....................................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ....................................... VILLE :  ......................................................................................
TÉL. : ....................................................... MAIL : .........................................................................................



8

C
o

n
ce

pt
io

n
 e

t 
ré

a
lis

at
io

n
 L

e
liè

vr
e

 c
o

m
 -

 Im
p

re
ss

io
n

 IT
F

 im
p

ri
m

e
u

rs
 -

 N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 

Avec le soutien de nos mécènes

(gratuit -12 ans)

vous donne accès à l’ensemble des « Jardins secrets » de la Cité Plantagenêt

Présentation en avant-première 
par la librairie Bulle du tome 1 
de l’album Le Mans
De la construction de la muraille romaine aux tissages réputés de 
Véron du Verger, revivez l’histoire du Mans en bande dessinée. Sous 
le regard du  menhir, éternel gardien de la Cité, vous plongerez dans 
la fureur des raids vikings et de la guerre de Cent Ans, croiserez 
poètes et amoureux en balade, rencontrerez Henry II Plantagenêt, 
la reine Bérengère, saint Louis ou Scarron…
« Le Mans », tome 1, c’est quatorze siècles d’Histoire dessinée et 
neuf dossiers historiques pour en savoir plus sur le fabuleux destin 
de la Cité des Cénomans. Six des 9 auteurs sont des dessinateurs 

sarthois. 

  Théâtre des Quinconces
      Vendredi 28 septembre à partir de 18h

En vente à partir du 10 septembre 2018

• Service Tourisme et Patrimoine - Maison du Pilier-Rouge
41/43 Grande-Rue - 72000 Le Mans - Tél. : 02 43 47 40 30

• O/ice de tourisme - rue de l’Étoile - 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 28 17 22

Parrainée par la Société Nationale d’Horticulture de France, 

cette manifestation est organisée par l’association Entre Cours & Jardins en collaboration 

avec le service Tourisme & Patrimoine et les services de la Ville du Mans et de Le Mans Métropole.

Conception et réalisation Lelièvre com - Impression ITF imprimeurs - Ne pas jeter sur la voie publique 

5€

Les bouteroues de la Cité Plantagenêt


