COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, vendredi 3 avril
En présence de Corinne Orzechowski, Préfète de la Sarthe,
de Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental
et de Véronique Rivron, présidente de la Commission Culture, Jeunesse et Sports

« Patrimoine du XXI siècle, une histoire d’avenir » #jep2015

Journées européennes du Patrimoine en
Sarthe
Samedi 19 & Dimanche 20 septembre 15
Pour les 32èmes Journées européennes du patrimoine, le Département de la Sarthe
invite à découvrir ou redécouvrir ses richesses en vous emmenant en voyage à travers
la Sarthe. Tout le département et ses acteurs s’animent pour l’occasion et les
propriétés départementales en premier lieu :
- l’abbaye de l’Epau
- le Prieuré de Vivoin
- Abbaye de la Couture
- le site archéologique d’Aubigné-Racan
- le Musée des 24 Heures–
- La Maison du Département de Mamers
Circuit de la Sarthe
- blockhaus du collège Berthelot
- Les archives
départementales de la Sarthe

> L’abbaye de l’Epau , un site en ébullition tout le weekend (Brochure
p. 4-5-6)

Ouverture gratuite de 9h à 19h tout le week-end.
>> 11 expositions photos autour du voyage : visite libre, commentée, ou encore accompagnée par
l’application ludique et originale « Carnet de voyage », à télécharger sur tablette ou smartphone à
l’entrée de l’abbaye ou sur www.guidigo.com.
>> Les Petits débrouillards et le Camion Sciences Tour Les jeunes et les plus grands pourront mener
des expériences et partir en mission d’exploration sur les questions de l’écologie et la connaissance des
milieux.
>> Un planétarium numérique avec Maine Sciences : dimanche voyagez dans l’univers (11h, 11h45,
12h30, 14h30, 14h45, 15h15 et 16h15)

>> Les instruments de musique du monde, (Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale) :
manipulez-les dimanche dans le chauffoir
>> Les visites guidées de l’abbaye, du parcours photo et de la salle Michel d’Aillières :
La salle « Michel d’Ailières » où siègent les élus du Conseil départemental sera ouverte au public et
proposée en visite commentée de 14h à 18h. Visite guidée de l’abbaye à 14h30 le samedi et 16h30 le
dimanche, du parcours photo : 16h30 le samedi et 15h30 le dimanche. A 11h dimanche, est proposée une
visite sur les décors et le mobilier de l’abbaye.
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> Visite du blockhaus sur réservation (p.6)
Samedi 19 septembre- 9h-18h & dimanche 20 septembre – 10h-12h & 14h-17h
L’association AOK7 propose des visites guidées sur réservation par groupe de 7 toutes les demi-heures.

> Un poilu dans le Bus 2 ! (p.13)
Samedi 19 septembre
Le 19 septembre, les TIS seront gratuits et proposent un samedi mêlant patrimoine et transport en
partenariat avec Transdev.
>> Un spectacle itinérant en bus Version 2 « Adieu Coquelicot, un poilu dans le TIS ». Le comédien
Didier Bardoux invite les Sarthois à vivre le retour d’un poilu avec ses souvenirs du Mans à Sillé-leGuillaume de 10h à 17h30. Réservation obligatoire.

> Les autres propriétés du Département
>> L’abbaye de la Couture et l’Hôtel du Département (p.11): découverte de l’abbaye bénédictine et
visite libre de la salle Joseph Caillaux et du bureau du Président du Conseil départemental.
>> Les Archives départementales de la Sarthe (p.12): découverte des coulisses, des trésors des
archives et de nouvelles acquisitions.

>> Le Musée des 24 heures – Circuit de la Sarthe (p. 8) : des visites numériques avec guidiGo (Le
Mans, la légende et enquête au musée) et 6 rendez-vous guidés sont organisées tout le week-end autour
des singularités des collections du musée (aérodynamisme, les différentes motorisations, les victoires
françaises aux 24h…)

>> Le prieuré de Vivoin (p.10) propose de découvrir l’exposition « BD Reportage dans le Nord Sarthe »
de Sébastien Vassant et des visites guidées à 14h30 et 16h30, samedi et dimanche et des visites libres.

>> Le site gallo-romain d’Aubigné-Racan (p.7) propose des visites guidées samedi avec le CAPRA à
14h30 et 16h et une animation sur les chauves-souris à 19h. Le Dimanche à 16h, une visite guidée mettra
l’accent sur les échanges commerciaux pendant l’antiquité et permettra des manipulations de mobilier
archéologique.

>> La Maison du Département à Mamers (p.11) propose de découvrir les photos de Alain
Szczuczynski : «La fiancée de la pointe du Van, Le voyage inachevé » et une exposition sur la reconversion
de la Maison du Département.

> D’autres « escales du patrimoine » en Sarthe à redécouvrir
Parmi les très nombreuses animations proposées sur le weekend, quelques suggestions pour orienter le
public dans ses balades. Des lieux chargés d’histoire vous ouvrent leur porte :
- le sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes avec l’association CAPRA de 10h à 12h et de 14h à 17h tout le
weekend. Visite guidée le samedi, à 14h, du site et de l’exposition « Allonnes avant Allonnes » au CERAM
Pierre Térouanne et visite thématique « Des dieux venus d’ailleurs », le dimanche à 15h, puis profitez d’un
banquet gallo-romain.
- la compagnie du chemin de fer de Semur-en-Vallon et la Transvap à Beillé vous invitent à partager
l’histoire des chemins de fer sarthois et à voyager dans le temps.
- l’espace faïence de Malicorne et Carnuta pour des immersions et démonstrations dans les traditions et
savoir-faire locaux.
- des visites et animations de sites, publics ou privés, organisées avec l’appui de l’association des Amis de
Louis Simon, des VMF de la Sarthe et de la Fondation du patrimoine :
o Château de la Renaudière à Neuvy en Champagne
o Lavoir de Tresson, église de Chassillé, église de Lamnay et village de la Fontaine Saint Martin.
Visites assurées par les guides habitants de l’association des Amis de Louis Simon
o Saint-Germain-d’Arcé, Viré-en-Champagne, Saint-Denis-des-Coudrais, pour des visites de site
ayant bénéficié dans leur programme de restauration du soutien de la Fondation du Patrimoine.

www.cg72.fr – www.sarthe.com
Contact presse :

Lucie Desnos

+33(0)6 85 41 09 48
+33(0)2 43 54 72 99

lucie.desnos@sarthe.fr
@LucieDesnos

