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Les 16 et 17 octobre 2020, pour la 5e édition des Journées nationales de l’architecture, 
organisée par le ministère de la Culture, le CAUE de la Sarthe propose à tous, de découvrir 
l’architecture du 20e siècle lors de quatre balades inédites.  
 
Dans le cadre du dispositif "Levez les yeux !", la journée du vendredi 16 octobre est 
réservée au public scolaire. Des élèves de seconde et de première du lycée Funay-Hélène 
Boucher du Mans et des élèves d’Arinfo du Mans réaliseront les circuits « Cité des Pins » et 
« Quartier Courboulay ». 
 
La journée du samedi 17 octobre est ouverte au grand public. Quatre circuits mettant à 
l’honneur l’architecture du 20e siècle, sont proposés gratuitement. 
Inscription en ligne sur le site internet du CAUE de la Sarthe : www.caue-sarthe.com 
 
 

Les Journées nationales de l’architecture 
 
Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la connaissance 
architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture 
contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous 
entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, 
scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous.  
La 5e édition se déroule les 16, 17 et 18 octobre 2020. 
 
L’architecture est partout ! Elle est un art du quotidien que chacun côtoie tous les jours dans 
son logement, les transports, les infrastructures publiques qu’il emprunte, les équipements 
sportifs ou culturels, les grands ensembles urbains qu’il fréquente. 
L’architecture influence nos vies, construit le présent en façonnant nos habitudes du 
quotidien, en donnant le beau à voir, et imagine le patrimoine du futur. 

L’architecture est au carrefour des grands enjeux d’aujourd’hui, écologiques et 
climatiques par sa dimension patrimoniale et urbaine ; économiques car elle nourrit l’activité 
et l’emploi et participe à l’attractivité des territoires ; sociaux par le lien qu’elle établit dans 
nos villes, nos métropoles et nos espaces ruraux et scientifiques et d’innovation, par 
l’ingéniosité des architectes et des professionnels du cadre de vie qu’elle mobilise pour le bien 
être des usagers. 

Au programme sur l’ensemble du territoire : rencontres et débats avec les acteurs de 
l’architecture, visites d’agences d’architecture, de bâtiments et de chantiers, balades urbaines, 
expositions, films ou encore ateliers pédagogiques, autant d’occasion de découvrir 
l’architecture et le métier d’architecte. 

 

Retrouvez le programme complet sur : 
 

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr 
 

 
 
 
 



 
CAUE de la Sarthe :  

Quatre circuits « Architecture du XXe siècle » 
 

Circuit "Cité des Pins" 
Vendredi 16 octobre, réservé au public scolaire 
Samedi 17 octobre : à 9h30  puis à 14h30 (durée : 1h30), 
ouvert à tous sur inscription : www.caue-sarthe.com 
 
RDV rue Maryse Bastié (devant le Foyer l’Arc en ciel), Le 
Mans 
 
Venez découvrir la cité des Pins, un quartier résidentiel 
élaboré dans les années 30, par les architectes Gonse et 
Sandrin sur le modèle des cités jardins. 

Composée de 1440 logements, cette cité répond à la forte demande de logements suite à 
l’installation de l’usine de moteurs d’avions, « Gnome et Rhône », sur un terrain de 2,5 ha aux 
portes de la ville. Elle s’implante naturellement dans un espace de landes planté d’épines 
noires, d’ajoncs et de pins maritimes dont la cité finira par porter le nom. Les longues rues 
sinueuses, l’articulation des espaces publics et privés, la présence du végétal et les qualités 
communautaires de la « cité ouvrière » en font un exemple intéressant et rare dans le paysage 
manceau. 

Circuit "Quartier Courboulay" 
Vendredi 16 octobre, réservé au public scolaire  
Samedi 17 octobre : à 11h (durée : 1h30), ouvert à tous sur inscription - 
COMPLET 
 
RDV à l’arrêt de tram « Lafayette », avenue Gambetta, le Mans 
 
Déambulation dans un quartier en pleine mutation architecturale, le 
quartier Courboulay du Mans.  
L’accent sera mis sur quatre bâtiments remarquables réhabilités, marqueurs 
des évolutions du patrimoine urbain contemporain : 

• La résidence étudiante Pasteur. Cet ancien central téléphonique de 1946 deviendra 
bientôt une nouvelle résidence Habitat Junior au centre-ville du Mans, répondant à la 
fois aux besoins de logement des étudiants et jeunes actifs et à la mise en valeur d’un 
bâtiment remarquable du 20e siècle. 

• L’immeuble Courboulay : ce bâtiment conçu par l’architecte Jean Le Couteur, 
disciple de Le Corbusier a été construit en 1958. Il a bénéficié d’une vaste 
recomposition des 95 logements, de la modernisation de ses façades et d’un traitement 
paysager ambitieux. 

• L’immeuble départemental de la Direction de la Solidarité Départementale. 
Positionné sur un site stratégique au bord de la Sarthe, cet équipement public est 
conçu par l’architecte Jean Le Couteur en 1966. Le projet d’extension s’inscrit dans la 
continuité de l’alignement du bâtiment existant. La nouvelle façade traitée avec 
élégance apporte également une réponse aux contraintes du site. 

• La Fabrique, rêves de ville. Immeuble de style moderne et d’inspiration art déco, 
construit en 1936 par l’architecte Raoul Cagnault. Cet espace qui a déjà connu 
plusieurs vies est devenu aujourd’hui le lieu de présentation, d’échange et 
d’expression autour des projets urbains, architecturaux, paysagers, patrimoniaux et 
environnementaux de notre territoire. 



 
 
Balade urbaine, pas à pas, au Mans,  
du jardin des plantes au quartier de la gare   
Samedi 17 octobre, à 10h puis à 14h30 (durée : 1h30/2h- 
Environ 4 km), ouvert à tous sur inscription : www.caue-
sarthe.com 
 
RDV 15 rue de l’Eventail, devant l’entrée du Parc du jardin des 
plantes 

« Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique. 
S’appliquer, prendre son temps. 
Noter le lieu, l’heure, la date, le temps. 
Noter ce que l'on voit. Ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-t-il 
quelque chose qui nous frappe ? » 
Georges Pérec, extrait d’Espèces d’espaces 

Êtes-vous prêt.e.s à explorer votre ville ? À donner une dimension nouvelle à vos parcours 
habituels ? 
Venez avec nous révéler le caché, l’oublié, ou même l’interdit…, et vous frotter aux sonorités 
des lieux, aux jeux de lumière, aux aspérités de l’urbain pour réinventer votre quotidien ! 

 
 

Circuit "Architecture Balnéaire" 
Samedi 17 octobre, à 14h30 (durée : 1h30), ouvert à tous sur 
inscription - COMPLET 
 
RDV à l’entrée du parc Verdigné (rue Isaac), Le Mans 
 
 
Résider dans son habitation principale comme en villégiature a 
conduit, au début du 20e siècle, certains Manceaux à bâtir des 
demeures aux accents balnéaires : chalets basques, maisons néo-
gothiques, extravagances orientales, hôtels art-déco côtoient la mancelle 

traditionnelle dans un tissu urbain dense, le ponctuant d’une respiration inattendue. 
La mise en scène du bâti, par un savant retrait des alignements convenus, le souci du détail 
jusqu’aux parties les plus élevées de la toiture, le rapport étroit de la maison à son parc 
priment la fonctionnalité et s’affranchissent des standards et règles en vigueur. 
 
 

 
 
 

CAUE : service public et intérêt général 
 

Les CAUE sont des organismes investis d’une mission d’intérêt public (Loi sur l’architecture 
de 1977). Ils conseillent, forment, informent et sensibilisent tous les publics à l’architecture, 
l’urbanisme, l’environnement et le paysage. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

L’Architecture est une expression de la culture » 

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans un milieu environnant, le respect des paysages naturels ou 

urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. 

Loi sur l’architecture, du 3 Janvier 1977 

 

 

 

 

 
 

 

Contact presse : 
Sophie Lenfant 

Chargée de la communication et des partenariats 
02 43 72 97 99 / 07 87 44 44 38 

s.lenfant@caue-sarthe.com 
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