SSLLC : Les excursions « Histoire et Patrimoine »
www.societe-sciences-et-lettres-41.com

Dimanche 21 mai 2017

Le Mans antique et médiéval
Sa cathédrale, sa vieille ville et ses remparts. Abbaye de l’Epau
Une journée d’excursion en autocar grand tourisme avec visites guidées
déjeuner et pause conviviale « tea time ». Retour à Blois 19h30.

Commentaire historique des visites par

Colette BEAUNE
Capitale du Maine, la ville du Mans a gardé de ses longues années Plantagenet
des monuments superbes : l’abbaye cistercienne de l’Epau fondée en 1229 abrite
le tombeau de la reine Bérengère veuve de Richard Coeur de Lion. La cathédrale
Saint-Julien s’impose au sommet de la butte, avec sa nef romane aux voûtes
angevines, son chœur gothique dont les chapelles surgissent du rempart, ses
vitraux dont celui dédié à l’Ascension daté des années 1120 est le plus ancien
vitrail connu encore en place, ou ses anges musiciens qui tourbillonnent aux
voûtes de la chapelle Notre Dame. La vieille ville aligne ses innombrables maisons
à pans de bois et ses hôtels de style Renaissance qui rappellent qu’elle fut au
XVIè siècle le berceau de la Pléiade, quand Joachim du Bellay et Ronsard s’y
rencontrèrent pour la première fois aux obsèques du cardinal Guillaume du
Bellay, évêque du Mans en 1543. Le tout est protégé par les magnifiques remparts
bicolores quasiment intacts que les Romains avaient fait construire à la fin du
IIIe siècle pour protéger Vindunum (Le Mans) des assauts des Barbares.

Sur réservation : 66 € pour les adhérents SSLLC
(Non-adhérents : 74 €, selon places disponibles car adhérents prioritaires jusqu’au 30 avril ;
ou possibilité d’adhésion SSLLC pour s’inscrire immédiatement au tarif préférentiel de 66 €)
Prix tout compris pour la journée: les guides-historiens, le car, les billets d’entrée, le déjeuner au Mans et la pause « tea time ».

Co-voiturage possible pour se rendre au départ du car
Réservez dès que possible, places limitées
Bulletin de réservation au dos, à adresser à la SSLLC avec votre chèque et une enveloppe timbrée
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