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Le Mans, la ville des 24 heures
Les 24H

Las 24H

Les 24 Heures du Mans sont une
compétition
automobile
d’une durée de 24 heures,
se déroulant sur un
circuit routier, au Mans,
dans le département
de la Sarthe. La course
a lieu chaque année et il
existe les 24H voiture, moto,
camion, vélo et roller. C’est un
évènement qui attire des visiteurs du monde
entier et il y a aussi des concerts dans
l’enceinte du circuit.

Las 24 Horas de Le Mans son una
carrera automovilística que
dura 24 horas y que tiene
lugar en un circuito en Le
Mans, en el departamento de la Sarthe. Se organiza
la carrera cada año, no solo
para autos, sino también para
motos, camiones, bicis y patines.
Es un evento que atrae a visitantes
del mundo entero y hay también conciertos
dentro del circuito.

Le saviez-vous ?
Les rillettes sont une préparation culinaire
de viande de porc ou de volaille ou de
poisson, voire de crustacé, cuite longuement à feu doux dans la graisse. C’est
une spécialité de la Sarthe, bien qu’elles
soient originairement nées à Tours.

La Nuit des Chimères
La Nuit des Chimères habille
les plus beaux bâtiments
de la vieille ville du Mans
: cathédrale Saint-Julien,
musée de la Reine Bérengère, muraille... C’est
un parcours de projections gratuit tous les soirs
de l’été. Cette année Antoine de
Saint-Exupéry est à l’honneur sur la grande
muraille. Les projections ont lieu de juillet à
septembre pendant 2h chaque jour à la
tombée de la nuit.

La Nuit des Chimères
La Noche de las Quimeras
cubre los edificios más
bellos del casco antiguo de
Le Mans: catedral SaintJulien, museo de la Reina
Bérengère, muralla... Es un
recorrido de proyecciones
gratuito todas las noches del
verano. Este año se rinde
homenaje a Antoine de Saint-Exupéry en la gran
muralla. Se proyecta de julio a septiembre,
durante 2h cada día cuando oscurece.

