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Exposition Archives départementales

Les Alpes mancelles ‐ Art et
tourisme, par monts et par vaux
Tout l’été, jusqu’au samedi 2 septembre
Les Archives départementales de la Sarthe remettent au goût du jour
l’époque faste du tourisme dans les Alpes mancelles en proposant
l’exposition « Les Alpes mancelles, Art et tourisme par monts et par vaux»
jusqu’au 2 septembre avec panneaux et documents d’archives. GRATUIT
A partir de la fin du XIXe siècle, les Alpes mancelles, au nord de la Sarthe,
sont la destination favorite des citadins endimanchés venant de Sarthe et
d’ailleurs. Grâce au chemin de fer et aux nouveaux moyens de transports,
Saint‐Léonard‐des‐Bois et sa région deviennent un centre touristique et
culturel incontournable de l’ouest.
Peintres et photographes investissent la « Vallée de la misère », le Haut‐
Fourché, la butte Chaumont, la colline du Déluge ou celle de Narbonne.
Des artistes sarthois, ornais ou parisiens exposent à travers divers courants artistiques leurs œuvres inspirées de
ce beau territoire vallonné.
Plusieurs ouvrages sont rédigés pour attirer les visiteurs vers Saint‐Léonard‐des‐Bois. Parmi ceux‐ci figure le
Guide illustré du touriste dans les Alpes mancelles publié par l’Ouest‐touriste et sportif, rédigé par Georges
Durand en 1904 et réédité en 1907.
Les Archives départementales de la Sarthe font revivre cette floraison locale avec des documents d’archives et
des panneaux illustrés dans le hall d’entrée des archives départementales de la Sarthe.
L’exposition a été réalisée et présentée en 2007 par les Archives départementales de la Sarthe et Gil Galbrun‐
Chouteau.
Infos pratiques
Les Alpes mancelles, Art et tourisme par monts et par vaux
Jusqu’au 2 septembre
Archives départementales
9 rue Christian Pineau, 72100 le Mans
Du lundi au jeudi, de 13h à 17h30, et le vendredi, de 8h30 à 17h30.
ENTREE LIBRE. Visites de groupes sur réservation.
Renseignements & Visites guidées
tél. : 02.43.54.74.74 ;
mèl : archives@sarthe.fr
www.archives.sarthe.fr
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