VOYAGE AU MANS ET SA REGION
du 31 mars au 2 avril 2017
(sous réserve de modification)

Sourches

Asnières sur Vègre

L’Epau

Solesmes

Le Lude

Voyage organisé par

VOYAGE AU MANS ET SA REGION
du 31 mars au 2 avril 2017
(sous réserve de modification)

Vendredi 31 mars
9h30 - accueil
10h00

Assemblée Générale
Ouverture par Stéphane Bellessort, président
des Journées Mans’Art
salle de l'auditorium du Carré Plantagenêt, musée
d'archéologie et d’histoire du Mans, 2 rue Blondeau
12h30 - Déjeuner
14h00

Rencontres avec des acteurs locaux du patrimoine
16h00

Visites de la Cité Plantagenêt et de la
Cathédrale avec l’Architecte des
Bâtiments de France, Nicolas Gautier

Samedi 1er avril
9h00 – départ en car

Château de Sourches
Château de style néo
classique parfaitement
conservé. Le parc dessiné
par Jules-Hardouin
Mansart abrite le
conservatoire de la
pivoine.
Visite par les propriétaires
Asnières sur Vègre, petite
cité de caractère de la
Sarthe, tout d'ocre, bordée
par la Vègre.
Découvrez le vieux pont et
les bâtisses médiévales.

Dimanche 2 avril
10h00 – Visite libre des Journées

10h45 – Départ pour l’abbaye de l’Epau

Abbaye de l’Epau
Propriété du département
de la Sarthe, ce monument
historique est l’un des plus
beaux exemples de
l’architecture cistercienne
en France.
Visite avec l’Architecte des
Bâtiments de France,
Nicolas Gautier
Déjeuner à La Renaissance au Lude

Château du Lude
13h15 – Déjeuner au Grand Hôtel de Solesmes

19h30 - Diner
20h-22h00 – Nocturne : exposition exceptionnelle
dans la Sacristie de la cathédrale sur les "Trésors retrouvés
des églises du Mans"

Abbaye de Solesmes
Célèbre abbaye
bénédictine dont les
origines remontent à 1010,
haut-lieu du chant
grégorien qui accueille
toujours une communauté
vivante de moines.
Visite à 15h
Vêpres à 17h
17h45 – Retour en car
18h30 – Cocktail à la mairie du Mans avec les exposants et responsables
des Journées Mans’Art

Site touristique majeur du
département, le château
toujours habité par la famille de
Nicolaÿ, est un témoignage de
quatre siècles de l'architecture
française.
Visite par les propriétaires qui
nous raconteront leurs
innovations et projets de
valorisation.
17h00 – Retour en car au Mans
18h00 - Fin du voyage

VOYAGE AU MANS ET SA REGION
du 31 mars au 2 avril 2017
TARIF 1 : 3 jours et 3 nuits (arrivée jeudi soir, retour le dimanche soir)

• 820 € pour un couple en chambre double
• 520 € pour une personne seule en chambre simple
Ce prix comprend :
• 3 nuits à l’hôtel (ibis centre 3 étoiles, Quai Ledru Rollin, 72000 Le Mans)
• 5 repas (le repas du jeudi soir est libre)
• le car avec chauffeur
• les entrées des sites visités
• frais généraux

TARIF 2 : 3 jours et 2 nuits (arrivée vendredi matin, retour le dimanche soir)

• 750 € pour un couple en chambre double
• 450 € pour une personne seule en chambre simple
Ce prix comprend :
• 2 nuits à l’hôtel (ibis centre 3 étoiles, Quai Ledru Rollin, 72000 Le Mans)
• 5 repas
• le car avec chauffeur
• les entrées des sites visités
• frais généraux
RÈGLEMENT
Acompte de 50% à verser avant le 1er mars 2017 :
• 400 € pour un couple en chambre double
Ou
• 250 € pour une personne seule en chambre simple
Le solde de 50% sera payable au plus tard le 15 mars 2017.
Règlement par virement ou par chèque à l’ordre de Patrimoine-Environnement.
RIB sur demande.

En tout état de cause, les inscriptions seront closes le 15 mars 2017.
L’adhésion préalable à l’association est obligatoire (45 € individuel / 60 € couple)
Ce prix ne comprend pas l’acheminement au Mans et le retour vers vos domiciles. Nous vous
communiquerons les horaires des trains depuis PARIS, en vous laissant le soin de prendre vos
billets. Pour information, Le Mans est à 1H00 de TGV depuis la gare Montparnasse.

BULLETIN D’INSCRIPTION
VOYAGE AU MANS
Participant n°1 :
Monsieur  Madame  Mademoiselle 
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Adresse : ..................................................................................
...................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Ville : .........................................................................................
Tél. : ..........................................................................................
E-mail : ......................................................................................
Participant n°2 : Accompagnant
Monsieur  Madame  Mademoiselle 
Nom : ........................................................................................
Prénom : ...................................................................................
Adresse : ..................................................................................
...................................................................................................
Code postal : ............................................................................
Ville : .........................................................................................
Tél. : ..........................................................................................
E-mail : ......................................................................................
TARIF 1 DOUBLE  820 €
TARIF 1 SIMPLE  520 €
TARIF 2 DOUBLE  750 €
TARIF 2 SIMPLE  450 €
RENSEIGNEMENTS
Patrimoine-Environnement - 20, rue du Borrégo 75020 Paris
Téléphone : 01 42 67 84 00 - contact@associations-patrimoine.org

