
Journée annuelle de l'APHG Haute-Normandie  
28 mai 2011 

Découverte du pays manceau 
Le Mans - Le Lude 

Romanité,  passé médiéval et noblesse rurale  
 

 
L’APHG propose aux collègues professeurs d’histoire géographie et sympathisants de 
l’académie de Rouen une journée- découverte du pays manceau. 
 
Cette sortie aura lieu, cette année, le samedi 28 mai 2011. 
Pour cette journée inédite, nous vous fixons rendez-vous place du Boulingrin à Rouen 
(Terminus du métro) à 6 h 45 précises. Le retour est prévu à Rouen vers 21 h. 
 
Un arrêt est possible sur l’autoroute A28, au niveau de la sortie n°13 ( au Nord de 
Brionne), sur l'aire de repos du domaine d’Harcourt. Les collègues intéressés doivent 
se faire connaître et contacter impérativement valery.zouari@orange.fr 
 
Il est aussi possible de se retrouver au Mans, sur la place des Jacobins, au pied de la 
cathédrale, à 9 h 45. 
 
Le matin : Le Mans 
Visite de la ville du Mans avec Mme Sylvie Granger, maître de conférence à l’université 
du Mans et, sous réserve de disponibilité, avec M. Joseph Guilleux, docteur en histoire 
romaine. Au programme :  

- La muraille gallo-romaine, classée par l’UNESCO au patrimoine mondial de 
l’humanité et sous réserve, les thermes (près de l'université).  

- Le vieux Mans, avec ouverture exceptionnelle pour l’APHG de la chapelle de 
l’Oratoire, petit bijou baroque. 

 
(Petite) pause déjeuner libre. Les amateurs de rillette(s) trouveront sûrement leur 
bonheur. Prévoir éventuellement un pique-nique. 
 
Départ pour Le Lude le plus tôt possible. 
 
L’après-midi : le Lude 

- Présentation du domaine du Lude à l’époque des agronomes du XIX siècle 
 par notre collègue Franck Amalfitano, président de l’APHG Haute-Normandie,  
docteur en histoire contemporaine et spécialiste de la noblesse sarthoise.  
- Visite guidée du château du Lude, qui présente une architecture combinant les 
styles Renaissance, classique et  troubadour.  
- Ouverture exceptionnelle, pour l’APHG, des jardins potagers. 
- En clôture, débat sur la noblesse sarthoise et la vie des campagnes au XIXe 

siècle. 
 

Retour à Rouen pour une arrivée prévue vers 21 h.  
 
Inscription 
 
Si vous désirez participer à cette sortie, il est souhaitable de vous inscrire à l'APHG.  
 
La participation est fixée à 20€ pour les adhérents et 25€ pour les non-adhérents. Pour 
information, nous vous signalons que le prix coûtant est de 40€ (sur la base de 40 
participants).  
 



Pour réserver, il vous est demandé d’envoyer chèque et coupon-réponse (voir ci-
dessous) à Gisèle Barbay : 
 

Gisèle Barbay, 3 Résidence de la Houssaye 76230 Quincampoix 
gbarbay@wanadoo.fr 

 
Pour plus d'informations sur le programme, vous pouvez aussi contacter Franck 
Amalfitano : 
franck.amalfitano@orange.fr 
 
Informations aux collègues en poste :  
Si vous travaillez le samedi matin, vous ne pouvez participer à la sortie que sous 
réserve de l'autorisation de votre chef d'établissement. 
La sortie étant inscrite au PAF, le Rectorat devrait vous envoyer des formulaires afin de 
régulariser la situation.  
 
Nous souhaiterions former un groupe d’une quarantaine de participants. N’hésitez pas 
à présenter notre projet à vos collègues et amis. 
 

Le bureau de l'APHG Haute-Normandie. 
 
 
 
Nom  Prénom Etablissement ou adresse Participation 
  Je participe à la sortie annuelle 

du 28 mai 

□ Adhérent   □ Non- adhérent 
Ci-joint un chèque de … 
 

 
 
 
Nous vous informons aussi que l'assemblée générale de notre association aura lieu le 
mercredi 15 juin après-midi dans la Chapelle du collège Fontenelle, 20 rue des Requis  
à Rouen. 
Elle sera précédée d'une conférence de Mme Marie-Christine Hubert sur les 
persécutions des Tsiganes en France pendant la seconde guerre mondiale. 
Marie‐Christine Hubert est historienne et archiviste et auteur d'une thèse sur ce sujet.  
 
Notez  dès  maintenant  ce  rendez‐vous  dans  votre  agenda  et  pensez  à  nous  prévenir  en 
temps voulu pour vous inscrire (de préférence par courrier électronique). 


