RENDEZ-VOUS
PAYS COËVRONSMAYENNE

FÉVRIER
À OCTOBRE 2018

LE PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
COËVRONS-MAYENNE
La convention donnant naissance au Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne a été
signée le 7 octobre 2005 entre le ministère de la Culture, le Conseil départemental de
la Mayenne, le Syndicat à Vocation Économique et Touristique des Coëvrons (actuelle
Communauté de Communes des Coëvrons) et la Communauté de Communes du Pays
de Mayenne (aujourd’hui Mayenne Communauté).
Son territoire regroupe deux entités géographiques et administratives du
département de la Mayenne : les Coëvrons et Mayenne Communauté. Il s’articule
autour de sites patrimoniaux d’importance dont les époques vont de la Préhistoire
au 17e siècle :
• Les grottes de Saulges et la vallée de l’Erve
• La ville gallo-romaine de Jublains
• Le château de Mayenne
• La basilique d’Évron
• Le château de Sainte-Suzanne
∙Lassay-les-Châteaux
La mission du Pays d’art et d’histoire est de mettre en valeur et de promouvoir le
patrimoine de l’ensemble du territoire Coëvrons-Mayenne : villages de caractère,
églises, anciennes activités industrielles, sites naturels, etc. Pour ce faire, celui-ci
propose un programme de visites-découvertes entre le printemps et l’automne ainsi
que des activités à destination du jeune public, pendant le temps scolaire mais aussi
sur le temps de loisirs.
Ces visites et activités sont animées par des guides-conférenciers professionnels.
L’équipe du Pays d’art et d’histoire se tient également à la disposition des groupes
pour organiser des visites et des circuits axés sur la découverte du patrimoine local.
Elle a par ailleurs créé plusieurs visites et animations accessibles au public handicapé.
Enfin, la mission de promotion du patrimoine de Coëvrons-Mayenne comprend
une politique d’édition très active, basée à la fois sur la publication de dépliants
thématiques consacrés à un site, une localité ou un monument.
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LES VISITES DÉCOUVERTES
Programmées les après-midis à 15h, elles sont consacrées à la découverte
d’un monument, d’un site ou d’un village du Pays d’art et d’histoire.
Encadrées par un guide-conférencier, les visites durent en moyenne 1h30.
Le guide donne au visiteur les clés de lecture pour comprendre l’histoire,
l’architecture ou la spécificité du patrimoine qu’il a sous les yeux.
Tarifs page 21

De Mars à juin :

son patrimoine bâti.

Dimanche 18 mars à 15h
CHAMPÉON
> Rdv devant l’église
Méconnue du grand public, l’église
de Champéon vous ouvrira ses portes
pour un tête à tête patrimonial.
Largement modifiée au 19e siècle,
elle conserve néanmoins un portail
orné du 16e siècle et un ensemble
de vitraux remarquables par leurs
diversités de techniques et de sujets
traités. Au détour des ruelles du
bourg, la visite se poursuivra à la
conquête de la grande et de la petite
histoire locale à travers notamment

Dimanche 29 avril à 15h
BLANDOUET
> Rdv devant l’église
Placé en lisière de la forêt de la
Charnie, Blandouet est resté à l’écart
des voies de communication jusqu’au
milieu du 19e siècle. Une guideconférencière vous fera découvrir à
travers ces ruelles étroites ce village
qui a su conserver son charme
médiéval.
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1. CHAMPÉON, DÉTAIL DU
TABERNACLE DE L’ÉGLISE,
© CD53/PAH
2. BLANDOUET,
MAIRIE
© CD53/PAH
3. MONTSÛRS,
ÉGLISE DES TROIS MARIE,
© CD53/PAH
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Dimanche 13 mai à 15h
MAYENNE, ÉVOLUTION D’UNE
VILLE
> Rdv devant le théâtre
Partez à la rencontre de l’histoire
de la ville de Mayenne à travers ses
monuments les plus emblématiques !
De la naissance de la ville fortifiée
médiévale à l’impulsion nouvelle
donnée au 17e siècle par le Cardinal
Mazarin pour embellir la ville, en
passant par les bouleversements
des bombardements de la Seconde
Guerre mondiale, laissez-vous conter
un véritable condensé d’histoire avec
cette balade architecturale inédite.
Dimanche 10 juin à 15h
BALADE NATURE ET PATRIMOINE À
MONTSÛRS
> Rdv devant l’église
Venez découvrir ou redécouvrir
Montsûrs par une visite originale
qui associe la voix d’une guideconférencière à celle d’un médiateur
de Mayenne Nature Environnement.
Vous appréhenderez ainsi toute la
diversité du patrimoine historique et

naturelle de cette ville baignée par la
Jouanne.
En partenariat avec
Mayenne Nature Environnement.

Dimanche 17 juin à 15h
LE HORPS
> Rdv devant l’église
Du haut de sa tour porche du
12e siècle, l’église du Horps conserve
dans la pierre la mémoire des siècles
qui l’ont façonnée. L’œil aguerri du
guide-conférencier vous amènera à
regarder différemment cet édifice,
tantôt à travers un feuillage de
chapiteaux ou plus loin vers les
peintures sur bois des 3 retables du
17e siècle. La guide vous amènera à
découvrir d’autres sites situés dans le
bourg et notamment l’ensemble des
bâtiments du presbytère reconverti
aujourd’hui en mairie.
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1. SACÉ,
DÉTAIL DE LA FAÇADE DE L’ÉGLISE
© CD53/PAH
2. SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD,
INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE
© CD53/PAH

1

JUILLET ET AOÛT :
Mercredi 11 juillet
et jeudi 2 août à 15h
SACÉ
> Rdv devant l’église
Partez à la rencontre du bourg de
Sacé qui s’est considérablement
développé au 19e siècle grâce à
l’extraction du granit gris, très utilisé
dans la construction. Vous pourrez
d’ailleurs apprécier cette roche avec
la découverte de l’église du village
bâtie à partir de 1865.
Jeudis 12 juillet
et 16 août à 15h
CHAMPGENÉTEUX
> Rdv devant l’église
Champgenéteux tire son nom des
champs de genêts qui couvraient
autrefois une grande partie de la
commune. L’église conserve les
traces de nombreuses phases de
construction qui trouvent écho
dans la richesse et la qualité de
son décor. Le médiateur vous
présentera notamment une statue
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3. ÉVRON,
ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ÉPINE
© CD53/PAH

remarquablement conservée de la
Vierge à l’enfant du 15e siècle. La
visite sera également l’occasion de
découvrir l’histoire de l’ancien prieuré
ou encore des anciennes écoles de
filles et garçons.
Vendredi 13 juillet à 15h
CHAMPÉON
> Rdv devant l’église
(Voir descriptif page 4)
Mercredis 18 juillet
et 22 août à 15h
SAINT-FRAIMBAULT-DE-LASSAY
(LASSAY-LES-CHÂTEAUX)
>Rdv devant l’église
Dès le 6e siècle, l’ermite Fraimbault
fonde un monastère qui attirera un
premier foyer de population. L’église
entourée de son cimetière primitif
garde les témoins de ses siècles
d’histoire, étudiés attentivement
par l’Abbé Angot qui repose dans
le cimetière de la communauté
religieuse située non loin de là.
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Jeudis 19 juillet
et 9 août à 15h
SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD
> Rdv devant l’église
Remontez le fil des siècles en
appréhendant l’histoire du bourg
de Saint-Georges-le-Fléchard. Vous
pourrez notamment partir à la
découverte de l’église construite
au 19e siècle à l’emplacement
de l’ancienne érigée au cours du
11e siècle.
Vendredis 20 juillet
et 3 août à 14h30
CIRCUIT-DÉCOUVERTE « ÉGLISES
ROMANES EN COËVRONS »
> Rdv devant le parvis de la basilique
d’Évron
La puissante nef de l’abbaye d’Évron
constitue un fleuron reconnu des
premières recherches architecturales
romanes du territoire. Depuis ce
monument
emblématique,
un
médiateur s’attachera à donner
rapidement les clefs de lecture pour
comprendre les caractéristiques
majeures de cette période. Il invitera
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ensuite le public à repérer sur les sites
d’églises rurales voisines les traces
des bâtisseurs romans et présenter
le chantier de construction sous les
angles de l’architecture, la sculpture,
la peinture murale et la charpente.
En partenariat avec le CIAP
du château de Sainte-Suzanne
dans le cadre de l’exposition
« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »
Durée : 2h30
Circuit en voiture (possibilité de covoiturage)

Mercredis 25 juillet
et 1er août à 15h
COMMER
> Rdv devant l’église
L’église de Commer a été entièrement
reconstruite au 19e siècle et figure
parmi les plus belles réalisations
de cette période sur le territoire
Coëvrons-Mayenne. À proximité,
l’ancien presbytère devenu mairie
témoigne de ce passé religieux.
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1. SAINT-JEANSUR-ERVE,
PLACE DE L’ÉGLISE
© CD53/PAH
2. LE HORPS,
DÉTAIL DU RETABLE
DE L’ÉGLISE
© CD53/PAH
1

Jeudi 26 juillet
et vendredi 24 août à 15h
SAINT-JEAN-SUR-ERVE
> Rdv devant l’église
À flanc de coteau, Saint-Jean-sur-Erve
a su tirer profit de la rivière l’Erve avec
l’implantation de moulins, de lavoirs
mais aussi d’une forge. Desservi
par la route royale puis par la ligne
de tramway, le bourg porte encore
aujourd’hui de nombreux témoins
de son développement économique
comme l’illustre l’ancienne auberge
de la Boule d’Or sur la place de
l’église.
Vendredi 27 juillet à 15h
BLANDOUET
> Rdv devant l’église
(voir descriptif page 4)
Vendredi 10 août à 15h
MAYENNE, ÉVOLUTION D’UNE VILLE
> Rdv devant le théâtre
(Voir descriptif page 5)
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Vendredi 17 août à 15h
LE HORPS
> Rdv devant l’église
(Voir descriptif page 5)

DE SEPTEMBRE
À OCTOBRE :
Dimanche 28 octobre à 14h30
CIRCUIT-DÉCOUVERTE « ÉGLISES
ROMANES DANS LE NORD
MAYENNE »
> Rdv devant l’église de Thubœuf
Un médiateur vous amènera à changer
de regard sur des églises peu connues
pour leurs caractéristiques romanes et
qui pourtant montrent des passionnants
exemples
d’expérimentations
architecturales ! Appareillage de la nef
de l’église de Thubœuf, chapiteaux
sculptés de la tour porche de l’église
du Horps feront partie des découvertes
éclairées par les connaissances du
guide-conférencier.
En partenariat avec le CIAP
du château de Sainte-Suzanne
dans le cadre de l’exposition
« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »
Durée : 2h30
Circuit en voiture (possibilité de covoiturage)

3. LASSAY-LES-CHÂTEAUX,
LE BOURG
© CD53/PAH

3

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Le Pays d’art et d’histoire participe à la manifestation nationale Rendezvous aux Jardins le premier week-end de juin et vous propose une balade
artistique à Lassay-les-Châteaux, en partenariat avec le Conservatoire
Ivan Bellocq.
Samedi 2 juin à 15h et 17h
BALADE ARTISTIQUE
AU FIL DU LASSAY
(LASSAY-LES-CHÂTEAUX)
> Rdv au parking de la Roseraie
Au fil du cours d’eau le Lassay, les
élèves du Conservatoire Ivan Bellocq
vous convient à une promenade
artistique originale accompagnée
par les guides-conférencières du
Pays d’art et d’histoire ! Au détour des
étonnants jardins et étroites ruelles
de cette Petite Cité de Caractère,
suivez pas à pas les guides qui vous
feront découvrir Lassay comme vous
ne l’avez jamais vu. Les élèves du
Conservatoire seront fiers de vous
proposer tout le long de ce parcours
ludique de multiples interventions

musicales et chorégraphiques !
Chaussez vos chaussures de marche
et venez (re)découvrir de manière
insolite ce patrimoine remarquable.
Départs de visites à 15h et 17h
Parcours d’1h15 environ.
Gratuit
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1. GRAZAY,
CHÂTEAU DE LA COUR
© CD53/PAH
2. SAULGES,
AU BORD DE
LA RIVIÈRE L’ERVE
© CD53/PAH

1

LES RANDOPATRIMOINE
Les rando-patrimoine permettent d’allier le plaisir de la marche à la
découverte des paysages et sites remarquables du Pays d’art et d’histoire.
De niveau facile, ces balades et randonnées sont accessibles aux petits
comme aux grands ! Tarifs page 21.

Entre avril et JUIN :
Dimanche 8 avril à 14h30
GRAZAY
> Rdv à la Chapelle Saint-Denis
Situé sur le chemin de pèlerinage
menant au Mont Saint Michel, Grazay
offre aux amateurs de randonnées
de jolis chemins creux qui bordent
de nombreux ruisseaux. Au détour
de cette balade, lavoir, chapelle,
presbytère, relais de diligence et
châteaux guideront nos pas vers un
patrimoine de grande qualité.
Nombre de kilomètres : 5 km - Durée : 2h30
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Dimanche 27 mai à 14h30
CONTEST
> Rdv devant l’église
Contest se raconte grâce à un parcours
de randonnée qui vous mènera le long
de la rivière la Mayenne en passant
par des paysages verdoyants. La
visite du bourg avec la découverte de
l’église Saint Martin viendra clôturer
ce circuit de niveau facile.
Nombre de kilomètres : 4.5 km - Durée : 2h

2

JUILLET ET AOÛT :

En septembre et Octobre :

Samedi 21 juillet à 14h30
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE/SAULGES
> Rdv devant l’église de Saint-Pierresur-Erve
Préparez-vous à faire le plein de
paysages surprenants à travers un
parcours qui vous conduira le long
de la vallée de l’Erve et de ses trésors
cachés. Les amateurs de vieilles
pierres ne seront pas en reste puisque
nous découvrirons deux Petites Cités
de Caractère remarquables, SaintPierre-sur- Erve et Saulges, le tout en
compagnie d’un guide-conférencier.

Dimanche 30 septembre à 14h30
CONTEST
> Rdv devant l’église
(Voir descriptif page 10)
Dimanche 21 octobre à 14h30
GRAZAY
> Rdv devant la chapelle Saint-Denis
(Voir descriptif page 10)

Nombre de kilomètres : 9 km - Durée : 3h30

Samedi 4 août à 14h30
CONTEST
> Rdv devant l’église
(Voir descriptif page 10)
Samedi 25 août à 14h30
GRAZAY
> Rdv devant la chapelle Saint-Denis
(Voir descriptif page 10)
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1. SAINT-GEORGES-BUTTAVENT,
FONTAINE-DANIEL,
DÉTAIL DE LA FONTAINE
© CD53/PAH

1

L’HIVER ET LE PRINTEMPS
DES 8-12 ANS
Pendant les vacances d’hiver et de printemps, les enfants de 8 à 12 ans
découvrent le patrimoine de façon ludique et attractive au cours de chasses
aux trésors encadrées par un guide-conférencier. Inscription obligatoire
au 02.43.58.13.00 ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr
Un goûter est offert à la fin de l’activité.
Tarifs page 21.
Mercredis 28 février
et 2 mai à 14h30
RACONTE-MOI FONTAINE-DANIEL
>
Rdv devant la fontaine rue de
Fontaine Daniel
Pendant les vacances, partez à la
découverte de Fontaine-Daniel en
participant à une chasse au trésor
grandeur nature ! En véritable
détective privé, aidez Hector à
retrouver ses souvenirs d’enfance
qu’il a semés çà et là dans l’ancienne
cité ouvrière. Sauras-tu faire preuve
de patience et de détermination
pour trouver tous les indices qui te
conduiront au trésor perdu ?
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Mercredis 7 mars
et 9 mai à 14h30
RACONTE-MOI SAINTCHRISTOPHE-DU-LUAT
> Rdv devant l’église
Mathurin du Tremblay, seigneur
de Saint-Christophe-du-Luat avait
demandé à ce que chaque année
cinq roses soient déposées par un
fermier dans l’église, le jour de la fête
du village. Mais à l’approche du début
des festivités, les roses ont disparu.
Il te faudra faire preuve d’un grand
courage et relever de nombreux défis
pour te rendre sur la piste de cette
disparition mystérieuse…

MARION MIDDENWAY
© PAULINE RÜHL SAUR

LE FESTIVAL
D’ARTS SACRÉS
Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne s’associe au festival d’Arts
Sacrés organisé par la ville d’Évron pour vous proposer une visite et un
concert inédits !
Tarif : 16 € (visite + concert). Les deux prestations sont indissociables.
Réservation obligatoire et billetterie à l’Office de tourisme des Coëvrons-antenne d’Évron : 02.43.01.63.75

Samedi 7 juillet à 15h30
CONCERT SURPRISE !
>
Rdv sur le parvis de la basilique
d’Évron
Vivez une expérience surprenante :
assister à un concert et une visite
dans un lieu tenu secret ! Laissezvous porter par la beauté des lieux
et l’enchantement de la musique
pour cette nouvelle édition pleine de
surprises.
Au programme : visite-découverte en compagnie d’un
guide-conférencier et des propriétaires du site suivie
du concert de musique baroque avec trois artistes
passionnés de musique ancienne : Peter Hook, Marion
Middenway et Michael Piraner.
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MUSIQUE
& PATRIMOINE
Cette année, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne s’associe avec
l’association le Caravage Pass et le Conservatoire des Coëvrons pour vous
proposer les 1ères Rencontres Musicales en Coëvrons ! Pour sa 1ère édition,
qui a pour thématique «Impressions», cet événement artistique inédit
célébrera la musique française du début du 20e siècle, à l’occasion des
100 ans de la mort de Claude Debussy.
Vendredi 29 juin à 19h30
MONTOURTIER
> 19h30 • Rdv à l’église de Montourtier

Balade dans le bourg de Montourtier en
compagnie d’une guide-conférencière
Gratuit

> 20h30 • Concert d’ouverture au
Château de Bourgon à Montourtier
Concert de l’Ensemble Caravage

« Prélude à l’après-midi d’un Faune » de Debussy /
Quatuor pour piano et cordes de Fauré / ENTRACTE /
« Ma Mère l’Oye » de Ravel / « Rhapsodie » de Debussy
Concert payant

Samedi 30 juin à 19h30
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
> 19h30 • Rdv à la Chapelle SaintSylvain

Balade de la chapelle à l’église en
compagnie d’une guide-conférencière
Gratuit

> 20h30 • Concert à l’église de SaintPierre-sur-Erve

Concert
de
l’Ensemble
Caravage
accompagné de Frédéric Reynier et
Philippe Mercier

« Quintette pour piano et cordes » de Franck /
« Épigraphes antiques » de Debussy / ENTRACTE /
« Tombeau de Couperin » de Ravel / « Création » de
Frédéric Reynier
Concert payant
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Dimanche 1er juillet à 12h
LE MONTAIGU (Hambers)
> 12h • Rdv à la chapelle du Montaigu
pour un pique-nique musical
Concert quatuor à cordes et flûte

« Elpénor » de Roussel / « Quatuor à cordes » de Ravel
/ « Sonate pour ﬂûte, alto et cordes » de Debussy
En cas d’intempéries, repli à l’église d’Hambers. Concert
payant

> 13h30 • Balade musicale et
patrimoniale autour de la chapelle
du Montaigu

En compagnie d’une guide-conférencière
ponctuée d’intermèdes musicaux par les
élèves du Conservatoire.
Gratuit

> 18h • Concert de clôture dans le
cadre de la fête du Conservatoire au
Pôle culturel des Coëvrons à Évron.
Pré-concert : avec les élèves et les
professeurs du CRI
« Tombeau » de Debussy

Concert : flûte, violoncelle et piano avec
Solène Ménard et Solenne Roman

« Cinq impressions d’un séjour à la campagne »
de Goossens / « Vox Balaenae » de Crumb / « Trois
aquarelles » de Gaubert

En partenariat avec le Conservatoire des Coëvrons et l’association Caravage Pass.
Tarifs pour les concerts payants : pour toutes informations sur les tarifs et les conditions de réservation, veuillez vous
rapprocher de l’association Caravage Pass au 06.64.59.96.45
Visites gratuites.
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1. CHAMPÉON,
CHÂTEAU DES VAUX
© CD53/PAH

1

LES DIMANCHES
D’EXCEPTION
En compagnie d’un guide-conférencier et des propriétaires des lieux, ces
visites exceptionnelles vous sont proposées pour comprendre l’histoire, la
sauvegarde et la mise en valeur des belles demeures de Coëvrons-Mayenne.
Attention ! Visite des extérieurs seulement. Limité à 50 personnes. Réservation obligatoire au 02.43.58.13.00. Merci
de respecter le lieu de rendez-vous. Possibilité de faire du covoiturage.

Dimanche 15 juillet à 15h
LE CHÂTEAU DES VAUX
(CHAMPÉON)
> Rdv devant l’église de Champéon
C’est sur le flanc d’un coteau boisé
que le visiteur découvre la silhouette
harmonieuse du château des Vaux.
Les propriétaires du lieu ainsi que
les guides-conférencières auront
le plaisir de vous faire découvrir
la passionnante histoire de ce
remarquable ensemble de bâtiments
qui retrace plus de cinq siècles
d’histoire.
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Dimanche 26 août à 15h
LE MANOIR DE LA CROISNIÈRE
(SAULGES)
>R
 dv à l’église de Saulges
Venez découvrir le charme bucolique
de ce manoir à l’élégante tour
d’escalier qui puise ses origines dans
l’architecture médiévale. L’évolution
des bâtiments qui forment le logis
et les dépendances vous sera contée
par une guide-conférencière et les
propriétaires des lieux qui ont mené
de nombreuses restaurations depuis
les années 1970.
.

2. MAYENNE,
LE CHÂTEAU
© CD53/PAH

2

LES SOIRÉES CINÉMA
& PATRIMOINE
Quatre films projetés à la belle étoile dans quatre sites du Pays d’art et
d’histoire, dont le théâtre antique de Jublains et le château de SainteSuzanne. La formule est désormais connue. Une cinquième projection se
tiendra lors des Journées européennes du patrimoine en septembre.
Cet été, les équipes du Pays d’art et d’histoire et de l’association
Atmosphères 53 retrouveront le site des grottes de Saulges. Elles
installeront également leur écran géant au château de Mayenne.
Les séances sont gratuites. Le choix des films projetés et les éventuelles animations de début de soirée vous seront
communiqués ultérieurement. Séances annulées en cas d’intempéries.

Samedi 7 juillet à 22h30
> Le site des grottes de Saulges
Mercredi 11 juillet à 22h30
> Château de Sainte-Suzanne
Dimanche 22 juillet à 22h30
> Théâtre antique de Jublains
À 21h concert du groupe MaeN au
théâtre antique
Vendredi 3 août à 22h30
> Château de Mayenne
17

1

2

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, comme
chaque année, le Pays d’art et d’histoire
participe à cette manifestation nationale en
vous proposant des découvertes insolites
du patrimoine dont le programme vous sera
communiqué ultérieurement.

3
1. CHAMPGENÉTEUX,
STATUE DE LA VIERGE À L’ENFANT
© CD53/PAH
2. COMMER,
TOUR-CLOCHER DE L’ÉGLISE
© CD53/PAH

4

3. SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE,
VISITE DÉCALÉE DE L’ÉGLISE,
JEP 2017
© CD53/PAH
5
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4. MAYENNE, VISITE DE LA SOUSPRÉFECTURE, JEP 2016
© CD53/PAH
5. VAIGES, VISITE DU MANOIR
D’AUBIGNÉ, JEP 2015
© CD53/PAH
6. SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS,
RANDONNÉE ADAPTÉE
© CD53/PAH

6

PATRIMOINE
& HANDICAP
Le Pays d’art et d’histoire souhaite accueillir tous les publics et propose
des visites adaptées aux personnes en situation de handicap.
Toute l’année, en individuel ou
en groupe, nous vous offrons la
possibilité de participer à nos
animations pour découvrir un
patrimoine riche de diversités
historiques.
En tant qu’individuels, vous pouvez
participer à nos visites adaptées de
mars à octobre.

de Mayenne (labellisée Tourisme et
handicap en 2017)
N’hésitez pas à prendre contact avec les guidesconférencières afin d’organiser une visite, un atelier
ou encore une journée. Nos guides-conférenciers
sont sensibilisés aux différents handicaps. Pour votre
confort, n’hésitez pas à leur faire part de vos éventuelles
difficultés en début de visite, ils en tiendront compte
tout au long du parcours.

En groupe, des visites adaptées
peuvent vous être proposées :
Randonnée patrimoine à SaintThomas-de-Courceriers / Visite de
Montgiroux / Visite du bourg de
Mézangers / Visite du bourg de Grazay
/ Visite du four à chaux de Saulges
/ Visite de l’église de la ChapelleRainsouin / Visite du parc du château
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CALENDRIER
2018
Randonnée-patrimoine

	Circuit

Visite-découverte
Atelier
Concert
Animation
Cinéma
© Dimanche d’Exception
Rendez-vous aux jardins

FÉVRIER
	

Mercredi 28 Raconte-moi
Fontaine-Daniel

MARS

	Mercredi 7 Raconte-moi
Saint-Christophe-du-Luat
	Dimanche 18 Champéon

AVRIL

	Dimanche 8 Grazay
	Dimanche 29 Blandouet

MAI

	Mercredi 2 Raconte-moi
Fontaine-Daniel
	Mercredi 9 Raconte-moi
Saint-Christophe-du-Luat
	Dimanche 13 Mayenne
	Dimanche 27 Grazay
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JUIN

	Samedi 2 Rendez-vous aux jardins à
Lassay-les-Châteaux
	Dimanche 10 Montsûrs à 2 voix
	Dimanche 17 Le Horps
	Vendredi 29 Montourtier
	Samedi 30 Saint-Pierre-sur-Erve

JUILLET

♪ D
 imanche 1 Le Montaigu
	Samedi 7 Festival Arts Sacrés
	Samedi 7 Cinéma Saulges
	Mercredi 11 Sacé
	Mercredi 11 Cinéma Château de
Sainte-Suzanne
	Jeudi 12 Champgenéteux
	Vendredi 13 Champéon
©	Dimanche 15 Château des Vaux à
Champéon
	Mercredi 18
Saint-Fraimbault-de-Lassay
	Jeudi 19 Saint-Georges-le-Fléchard
	Vendredi 20 Circuit art roman
	Samedi 21 Saint-Pierre-sur-Erve/
Saulges
	Dimanche 22 Cinéma Théâtre de
Jublains
	Mercredi 25 Commer
	Jeudi 26 Saint-Jean-sur-Erve
	Vendredi 27 Blandouet

AOÛT

	Mercredi 1 Commer
	Jeudi 2 Sacé
	Vendredi 3 Circuit art roman
	Vendredi 3 Cinéma Château de
Mayenne
	Samedi 4 Contest
	Jeudi 9 Saint-Georges-le-Fléchard
	Vendredi 10 Mayenne
	Jeudi 16 Champgenéteux
	Vendredi 17 Le Horps
	Mercredi 22
Saint-Fraimbault-de-Lassay
	Vendredi 24 Saint-Jean-sur-Erve
	Samedi 25 Grazay
©	Dimanche 26 Manoir de la Croisnière
à Saulges

SEPTEMBRE

	Samedi 15 Journées Européennes du
Patrimoine
	Dimanche 16 Journées Européennes
du Patrimoine
	Dimanche 30 Contest

OCTOBRE

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS
•V
 isite-découverte, Rando-patrimoine, Dimanche
d’exception
Plein Tarif : 5€
Tarif réduit (Mayenn’Pass, groupe à partir
de 10 personnes, personnes en situation de
handicap) : 3.50€
Gratuit pour les étudiants, les accompagnateurs
de groupe et les moins de 18 ans.
•A
 telier hiver et printemps des 8-12 ans
Enfant : 4.50 €
Gratuit pour les accompagnateurs
•R
 endez-vous aux jardins, soirée cinéma,
Journées européennes du patrimoine
Gratuit
SI VOUS ÊTES EN GROUPE
Nous vous proposons un riche catalogue de
visites qui peuvent faire l’objet de circuits ou être
complétées par des souhaits particuliers.
Pour toute demande : 02 43 58 13 05 ou 02 43
58 13 06

RENSEIGNEMENTS

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
Château de Sainte-Suzanne
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
02.43.58.13.05 ou 02.43.58.13.06
coevrons-mayenne@lamayenne.fr

	Dimanche 21 Grazay
	Dimanche 28 Circuit art roman
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Thubœuf
Rennes-enGrenouilles
Le Housseau
Brétignolles

Lassay-lesChâteaux
Charchigné

MontreuilPoulay
La HaieTraversaine

Sacé

La-Chapelleau-Riboul

Aron
La-BazogeMontpinçon

Moulay

Belgeard
St-Germaind’Anxure

Hardanges

Marcilléla-Ville

St-Baudelle

Contest

Alexain

Le Ribay

Champéon

Mayenne

Placé

Le Horps

St-Fraimbaultde-Prières

Parignésur-Braye
St-GeorgesButtavent

St-Juliendu-Terroux

Ste-Mariedu-Bois

Grazay

Champgenéteux

Bais

Commer
Martigné-surMayenne

Gesnes

Deux-Évailles

Mézangers
St-Ouen-des-Vallons
Évron
Brée
Neau

ChâtresMontsûrs
la-Forêt
St-ChristopheSt-Cénéré
du-Luat
Livet
La-ChapelleSt-Léger
Rainsouin
St-Georgesle-Fléchard

St-Jeansur-Erve

Vaiges

Saulges

St-Thomasde-Courciers
St-Martinde-Connée St-Pierresur-Orthe

St-Georgessur-Erve
Assé-leBérenger

Vimarcé

Voutré
Torcé-Viviersen-Charnie

Ste-SuzanneChammes

St-Pierresur-Erve
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Izé

Ste-Gemmesle-Robert

Montourtier

La-Bazougedes-Alleux

Trans

Hambers

Jublains

Blandouet

Thorignéen-Charnie

CARTE DU PAYS D’ART
& D’HISTOIRE
COËVRONS-MAYENNE

5 km

Crédits photo couverture
Saulges,
manoir de la Croisnière
©CD53/Jacques Naveau.

Maquette
Diabolo, le studio
d’Imprim’Services
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
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« L’ARCHITECTURE
C’EST DE LA MUSIQUE FIGÉE. »
Johann Wolfgang Von Goethe, 1749-1832

Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de
la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le service animation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et
du patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales de la Ville /
du Pays par ses habitants,
jeunes et adultes,
et par ses visiteurs avec
le concours de guidesconférenciers professionnels.

Renseignements,
réservations
Pays d’art et d’histoire
1, rue Fouquet de la
Varenne
53270 Sainte-Suzanne-etChammes
Tél : 02 43 58 13 05 ou
02 43 58 13 06
coevrons-mayenne@
lamayenne.fr
Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du
Patrimoine
1, rue Fouquet de la
Varenne
53270 Sainte-Suzanne-etChammes
Tél : 02 43 58 13 00
www.chateau
desaintesuzanne.fr

