
Visites guidées a Vélo
avec le soutien de l’association Cyclamaine

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

Rendez-Vous
Le mans

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



Toutes ces visites guidées seront conduites par Nathalie Jupin 
ou Laurèna Salion. Départ : place de la République

(au débouché de la rue de Bolton) à 19h30,
sauf en septembre, rendez-vous à 19h.

Plein tarif : 6€ / tarif réduit et adhérents cyclamaine : 4€

mai
Jeudi 24
Faits diVeRs et aFFaiRes CRiminelles 
Partons à la découverte des faits divers et des 
crimes au Mans ! Âmes sensibles s’abstenir !

JUin 
Jeudi 7 
allonnes, pique-nique paRtagé  
Sur les chemins antiques qui nous 
emmènent à Allonnes, partons faire étape 
et pique-niquer près du grand temple de 
Mars Mullo.

Jeudi 28
les Chapelles d’hieR et 
d’auJouRd’hui
Partons à la recherche des nombreuses 
chapelles essaimées depuis le XIXe siècle 
par des institutions religieuses aujourd’hui 
disparues.

JUiLLeT
Jeudi 5
se soigneR au mans  : histoiRe des 
hôpitaux
De l’Hôtel-Dieu de Coëffort à l’EPSM 
(Ets public de santé mentale) d’Allonnes 
en passant par Étoc Demazy. Partez 
à la découverte de ces différents 
établissements de santé. 

Jeudi 19 
déCouVRons ensemble le bouleVaRd 
natuRe
Imaginez une voie verte entre ville et 
campagne, une boucle cyclable adaptée 
aux circulations douces pour relier les sites 
naturels autour du Mans.

Jeudi 26
la belle histoiRe des JaRdins 
Familiaux
C’est un art de vivre traditionnel des 
Manceaux qui se dévoile : jardiner et se 

Les jardins familiaux. Découverte du Boulevard Nature.
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détendre en bord de rivière entre deux 
rangées de poireaux et de carottes.

aoûT 

Jeudi 2
au Fil de l’eau : 
histoiRe, Faune et FloRe
En suivant les chemins de halage, les 
bords de rivières conservent de précieux 
souvenirs du passé et dévoilent une 
activité très dense.

Jeudi 9
Clap…suR les anCiennes salles de 
Cinéma
Lieu par excellence de diffusion des films, 
certaines salles de cinéma sont restées 
dans les mémoires : le Pathé, le Vox, 
l’ABC, le Rex, le Royal... Ces noms vous 
rappelleront peut-être des souvenirs. 

Jeudi 23
saint-liboiRe :
une amitié de 12 sièCles 
Histoire du plus vieux jumelage entre 
deux villes, découvrons comment ce 
pacte d’amitié continue d’exister depuis 
12 siècles.

Jeudi 30
Coupe-goRges et petits passages 
en Ville
Le centre du Mans dissimule de nombreux 
passages où les habitants, loin des yeux 
près du cœur, ont développé un art de 
vivre unique.

 sepTembre
Jeudi 13
suR les lieux de l’aFFaiRe des sœuRs 
papin
Menons l’enquête et partons ensemble 
pour découvrir une des affaires 
criminelles des plus mystérieuses et 
sordides du Mans !

Jeudi 20
des Châteaux et des belles 
demeuRes aux poRtes du mans
Laissez-vous conter lors d’une balade 
à vélo les folies ou les demeures de 
plaisance que les hommes de lois et 
riches négociants manceaux ont construit 
autour du Mans.

Le VOX et Le PATHÉ, place de la République.
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Villes et Pays d’art et d’histoire
Un label attribué par le ministère de la 
Culture et de la Communication aux 
collectivités territoriales (180 à ce jour) 
qui animent leur patrimoine.

Villes et Pays d’art et d’histoire
à proximité
Le Perche Sarthois, La Vallée du Loir, 
Laval, Coëvron-Mayenne, Angers, 
Saumur, Nantes, Guérande, 
le Vignoble nantais, Fontenay-le-
Comte et Vendôme

Laissez-vous conter Le Mans, 
Ville d’art et d’histoire …
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes du Mans et de ses 
habitants. Il vous donne les clefs de 
lecture pour comprendre l’histoire, 
l’architecture, les paysages et plus 
généralement comment les habitants 
ont construit leur ville et leur cadre 
de vie. 
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions. 
En famille ou avec des amis, le service 
Tourisme et Patrimoine du Mans 
peut organiser la visite de votre choix 
ou de vos envies toute l’année sur 
réservation.

informations

association Cyclamaine
Groupe d’action des cyclistes de 
l’agglomération mancelle

47, rue des Accacias 
72000 Le Mans 
Tel. : 06 84 50 25 13
Courriel: contact@cyclamaine.fr
Site Web: www.cyclamaine.fr

maison du pilier-Rouge
          41/43 Grande Rue - CS 40010
          72039 Le Mans Cedex 9
          Tél. : 02 43 47 40 30
          www.lemans.fr/patrimoine
Billeterie uniquement sur place.

Réalisation : service tourisme et 
patrimoine de la Ville du Mans - 
Photos : Ville du Mans  
Imprimerie Communautaire - 2018
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« Une viLLe qUe J’ai aimÉe par dessUs ToUT sUr 

Terre, où Je sUis nÉ eT où J’ai grandi, où mon 

père esT enTerrÉ, eT Une viLLe où Le corps de 

sainT JULien repose LUi aUssi»

Henry II Plantagenêt, Concerning the instruction of Princes 
Gérald of Wales, 1838.


