COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Mans, mardi 13 septembre 2016
En présence de Daniel Chevalier, vice‐président de la
Commission Culture, Sport, Tourisme, Enseignement
supérieur

«Patrimoine et citoyenneté » #jep2016

Journées européennes du Patrimoine
en Sarthe
Samedi 17 & Dimanche 18 septembre 2016
Pour les 33èmes 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. L’Abbaye de l’Epau, le Prieuré de Vivoin, le site
archéologique d’Aubigné‐Racan ou le musée des 24h – circuit de la Sarthe sont
des témoins de ce que le patrimoine peut incarner comme lieux de découverte et
d’ouverture, à un moment où ces valeurs comptent et peuvent cimenter la
société contemporaine.

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

Ouverture gratuite de 9h à 19h tout le week‐end.
>> 9 expositions photos autour du voyage : visite libre, commentée, ou encore
accompagnée par l’application ludique et originale GuidiGo, à télécharger sur
tablette ou smartphone à l’entrée de l’abbaye ou sur www.guidigo.com.
Attention, derniers jours pour découvrir la magnifique exposition de Vincent
Munier « Arctique / Solitudes » dans l’abbatiale.
>> 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. Horaires d’animation : samedi de 14h à 17h30 et dimanche de 10h à 18h.

>> Les visites guidées de l’abbaye et du parcours photo
Des visites guidées flash de l’abbaye vous sont proposées tout au long du week‐end en portant un
attention particulière au thème de la prise de décision collective qui d’hier à aujourd’hui caractérise
l’esprit des lieux.

> Les autres propriétés du Département
>> Le Musée des 24 heures – Circuit de la Sarthe (p. 7) : 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, la course de nuit, les victoires françaises aux
24h…). C’est l’occasion de découvrir aussi l’exposition « Route 66 » de Jean‐Philippe Poli.

>> Le prieuré de Vivoin (p.8) propose de découvrir l’exposition photographique d’Emmanuel Darley
tout le week‐end de 14h à 18h et des visites guidées le dimanche de 14h30 à 18h.
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>> Le site gallo‐romain d’Aubigné‐Racan (p.9) propose des visites guidées samedi et le dimanche
avec le CAPRA à 15h et une animation sur les chauves‐souris à 19h le samedi. Ce sera l’occasion de
découvrir l’exposition « Sortie de terre » qui retrace 35 ans de fouilles archéologiques
>> Les Archives départementales de la Sarthe (p.10): Dimanche de 14h à 18h. En lien avec le
thématique nationale « Patrimoine et Citoyenneté », les visiteurs pourront participer à des tables rondes
sur le thème « Engagement et citoyenneté ». Des visites commentées des Archives départementales, de
locaux non accessibles habituellement aux lecteurs, une présentation exceptionnelle de documents
seront proposées et une animation spécifique à l’atelier de restauration et de reliure des documents.
>> Seule l’église de la Couture pourra se visiter ‐ L’Hôtel du Département et la Préfecture seront
fermées au public (contrairement à ce qui est indiqué en p.6)

> 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. Visite guidée le samedi, à 14h et
15h30 et le dimanche à 11h30, 14h30 et 16h30. Exposition « Allonnes avant Allonnes » visible au CERAM
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 18h. visite guidée de l’exposition (samedi et dimanche à
15h30)
‐ Des sites, publics ou privés, s’ouvrent le temps d’un weekend pour vous permettre d’en découvrir les
initiatives de restaurations notamment. Animations organisées avec l’appui de l’association des Amis de
Louis Simon, des VMF de la Sarthe et de la Fondation du patrimoine.
‐ Balades‐ rando‐visites autour des lavoirs de la Sarthe (Connerré le samedi à 10h, Parigné‐le‐Polin
le samedi à 15h, circuits des lavoirs du bélinois le dimanche à 14h30)
‐ Eglise de Ségrie le samedi à 16h.
‐ Visites du Château de la Fuie à La Suze (Samedi et dimanche à 15h00) et Visites de l’église Saint‐
Pierre à Flée (Samedi entre 14h00 et 18h00)
‐ 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.

> Dès vendredi 16 septembre
Projections de plein air à TUFFÉ

SOIREE « A BORD DU DARJEEELING UNLIMITED »
GRATUIT
Dans le cadre de sa programmation « Invitation au voyage », le Département et
l’association de la Transvap propose une projection de plein air avec voyage en train
depuis Beillé pour arriver à la gare de Tuffé où sera projeté « A Bord du Darjeeling Limited
» de Wes Anderson. GRATUIT
A 20h : embarquement pour ceux qui le souhaitent au dépôt gare Transvap de Beillé (sur
réservation auprès de la Transvap : 02 43 89 00 37 ou contact@transvap .fr)
Gare Transvap de Beillé
A 21h30 : projection « A BORD DU DARJEELING LIMITED» de Wes Anderson, 1h47mn (2008)
Accès libre. Gare de Tuffé‐Val de Chéronne
Projection avec solution de repli en intérieur en cas d’intempéries
Info et renseignement auprès du Conseil départemental de la Sarthe, 02 43 54 73 41 www. Sarthe.fr ou
de l’association Transvap ((02 43 89 00 37) contact@transvap.fr
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