
L’Office de Tourisme vous propose de nous retrouver régulièrement autour 
de sujets et de thématiques qui ont fait la petite et la grande histoire du Mans 
et de la Sarthe. Bien sûr, nous respectons les mesures sanitaires et les gestes    
barrières en vigueur pour nous protéger mutuellement. 
Rappel des consignes : Le port du masque est obligatoire et une distance de 
sécurité devra être respectée. Gel hydroalcoolique à disposition. Attention, les 
lieux de rendez-vous sont différents selon les visites ! Pour le confort de tous, les 
réservations sont obligatoires. Pas de billetterie sur place.      
          
        À bientôt !
INFOS PRATIQUES
Tarif pour les visites d’1h : Plein 5€ / réduit 3€ 
Tarif pour les visites d’1h30 à 2h : Plein 7€ / réduit 5€ 
(Tarif réduit pour les moins de 12 ans, demandeurs d’emploi, étudiants) 
Tarif unique pour les visites-dégustation* :  12€ pour la brasserie / 8€ pour la distillerie 
A partir de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Billetterie disponible sur www.jesorsaumans.com jusqu’à 48h à l’avance.
Certaines visites matéralisées avec le picto    sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

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

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

www.lemans-tourisme.com

Flânerieset activités mancelles organisées par l’Office  de Tourisme Le Mans Métropole
     Janvier à Mars 2021
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• Le quartier Sainte-Croix - Durée 1h 
RDV jeudi 4 mars à 15h, devant l’Office de Tourisme 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 17 décembre) 

• Saint-Pavin des Champs, de la commune au quartier - Durée 1h30 à 2h 
RDV samedi 13 mars à 15h, devant l’Espace Gambetta, rue Gambetta 
Plein tarif 7€ / réduit 5€ (report du 19 décembre) 

• Visite du centre de dépôt du tramway - Durée 1h30 
RDV jeudi 18 mars à 9h30 et 14h, devant l’Office de Tourisme     
Merci de vous munir d’un titre de transport Setram pour 1 aller et 1 retour.  
Plein tarif 7€ / réduit 5€ 

• Regarder les façades et comprendre les styles - Durée 1h30 à 2h 
RDV mardi 23 mars à 15h, devant l’Office de Tourisme 
Plein tarif 7€ / réduit 5€ (report du 22 décembre) 

• Histoire de la Justice au Mans - Durée 1h 
RDV mardi 30 mars à 15h, devant l’Office de Tourisme 
Plein tarif 5€ / réduit 3€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Office de Tourisme organise six cani-randos d’une heure.  
Il s’agit d’une randonnée pédestre (marche) au cours de 
laquelle vous êtes harnaché(e) à un chien de race Husky de 
Sibérie. Une activité ludique à tester !
RDV les samedi 23 janvier, mercredi 24 février et vendredi 
5 mars à 14h et 15h30, sur le Parking du Verger.
Tarif adulte : 11€ pour 1h (6/7kms);
Tarif enfant de 6 à 16 ans : 9€ pour 1h (6/7kms); 
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Conditions d’accueil : 
Age minimum accompagné d’un adulte : 6 ans (1 enfant + 1 adulte / chien).
Age minimum non accompagné d’un adulte : 12 ans (autorisation parentale obligatoire). 
Déconseillé aux femmes enceintes, personnes ayant des problèmes cardiaques, respiratoires et/ou de motricité. 
Tenue de sport et chaussures de marche exigées. Port du masque obligatoire. Gel hydroalcoolique fourni sur place.
Arrivée 10 mn à l’avance, tout retard sera refusé et non remboursé.
Pas de billetterie sur place. Pour le confort de tous, les réservations sont obligatoires.

Sorties en cani-rando 
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• Le Mans à la Belle Epoque - Durée 1h 
RDV mardi 12 janvier à 15h, devant l’Office de Tourisme RDV mardi 12 janvier à 15h, devant l’Office de Tourisme 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 30 octobre) 

• La brique dans la ville - Durée 1h 
RDV jeudi 14 janvier à 15h, Place de l’éperon (côté Citya) RDV jeudi 14 janvier à 15h, Place de l’éperon (côté Citya) 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 3 novembre) 

• Le Quartier de la Gare et ses abords - Durée 1h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Visite du centre de dépôt du tramway - Durée 1h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Epidémies et maladies au Mans : soins et lieux curatifs, des origines au XIXème siècle 
- Durée 1h30 à 2h  
RDV samedi 23 janvier à 15h, devant l’Office de Tourisme. RDV samedi 23 janvier à 15h, devant l’Office de Tourisme. 
Plein tarif 7€ / réduit 5€ (report du 14 novembre) 

• Histoire et usage d’un matériau local : le grès roussard dans la ville - Durée 1h 
RDV mardi 26 janvier à 15h, devant l’Office de Tourisme  RDV mardi 26 janvier à 15h, devant l’Office de Tourisme  
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 19 novembre) 

• La Brasserie Septante-Deux* - Durée 1h 
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Inaugurée en 1854, la gare est devenue une station incon-
tournable sur la ligne Paris-Brest. Le quartier et ses abords 
ont pris des allures de grande ville afin de montrer la bonne 
santé économique et l’attractivité touristique de la ville. 
Du XIXème siècle jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, les immeubles, les commerces et les bâtiments 
industriels firent de ce quartier, une vitrine incontournable 
pour attirer les voyageurs venant de Paris ou de la province. 
RDV mardi 19 janvier à 15h, devant l’Office de Tourisme.RDV mardi 19 janvier à 15h, devant l’Office de Tourisme.
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 12 novembre)

Du grain d’orge à la pinte, quelles sont les différentes étapes 
de la fabrication de la bière ? Visite des locaux de production 
(45mn), salles de brassage, de fermentation et de conditionne-
ment, explication du brassage de la bière et dégustation d’un 
flight (4 petits verres) (15mn).
RDV samedi 30 janvier à 11h, 21 rue du Docteur LeroyRDV samedi 30 janvier à 11h, 21 rue du Docteur Leroy
Tarif unique 12€ ( à partir de 18 ans*) 

Découvrez un endroit insolite, inconnu du grand public ! Péné-
trez au cœur du centre de dépôt du tramway pour y découvrir 
son fonctionnement, l’entretien et la maintenance des rames... 
Bonnes chaussures de marche recommandées !
RDV jeudi 21 janvier à 9h30 et 14h, devant l’Office de Tourisme  RDV jeudi 21 janvier à 9h30 et 14h, devant l’Office de Tourisme  
Merci de vous munir d’un titre de transport Setram pour 1 aller 
et 1 retour. 
Plein tarif 7€ / réduit 5€
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• Le château de la Forêterie à Allonnes -  Durée 1h15  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le faubourg Saint-Vincent - Durée 1h 
RDV jeudi 11 février à 15h, au pied du Jet d’eau, place des Jacobins RDV jeudi 11 février à 15h, au pied du Jet d’eau, place des Jacobins 
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 24 novembre) 

• Le Mans, de place en place - Durée 1h 
RDV mardi 16 février à 15h, devant l’Office de TourismeRDV mardi 16 février à 15h, devant l’Office de Tourisme   
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 1er décembre) n tarif 5€ / réduit 3€ 

• Rue des Grands Hommes au Mans - Durée 1h 
RDV jeudi 18 février à 15h, devant l’Office de TourismeRDV jeudi 18 février à 15h, devant l’Office de Tourisme   
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 3 décembre) 

• La distillerie du Sonneur - Durée 1h 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Une rue, une histoire : rue Auvray et avenue du Général Leclerc - Durée 1h  
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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 allemandes 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.   
RDV samedi 6 février à 14h30 et à 16h, devant les grilles du châteauRDV samedi 6 février à 14h30 et à 16h, devant les grilles du château
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 28 novembre)

La visite commence par la présentation de l’entreprise : des-
criptif des vergers à Ségrie (nord Sarthe), explications sur les 
différentes variétés de fruits et plantes, sur l’agriculture biolo-
gique et l’agroforesterie. Explication de l’implantation en ville, 
de l’envie de pédagogie. Visite de la distillerie (45mn) et dégus-
tation de deux créations de la distillerie (15mn) 
RDV samedi 20 février à 11h, 7 rue du Vert GalantRDV samedi 20 février à 11h, 7 rue du Vert Galant
Tarif unique 8€ ( à partir de 18 ans*) (report du 12 décembre)

Deux artères principales de l’hyper-centre-ville percées sensi-
blement durant la même période et dont le point de mire était 
la gare. Si l’ancienne avenue de la gare (rue Général Leclerc) 
avait une vocation commerçante, l’autre voie, en revanche, 
était jalonnée de demeures de notables, dotée de jardins pay-
sagers agréables surplombant pour certaines un magnifique 
panorama donnant sur la rive droite de la Sarthe. Deux ave-
nues intéressantes pour les histoires qui s’en dégagent…
RDV mardi 23 février à 15h, sur le parvis de l’église Notre-Dame RDV mardi 23 février à 15h, sur le parvis de l’église Notre-Dame 
de la Couturede la Couture
Plein tarif 5€ / réduit 3€ (report du 10 décembre)
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