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 R E N C O N T R E
« La Mayenne vue par… ». Carte blanche à Anatole Boulay
Dimanche 1er mars à 15h
Grande salle du CIAP
Entrée libre
Professeur des écoles établi en Mayenne, Anatole Boulay s’est fait connaître par sa volonté de
transmettre à ses élèves sa passion pour l’histoire du département de la Mayenne via les réseaux
sociaux. Lors de ce premier rendez-vous « La Mayenne vu par… Carte blanche à », Anatole
Boulay présentera au public le regard qu’il porte sur le territoire de façon générale et plus
spécifiquement la manière de le valoriser grâce au compte « Petite Histoire de la Mayenne » qu’il
a créé sur sa page Facebook.
.

 C Ô T É F A M I L L E S
Escape Game : « Sauvez le roi ! »
Dimanche 15 mars à 11h, 14h et 16h
Tarifs : 6€, 4,50€, 2€
Baron de Sainte-Suzanne, Guillaume Fouquet de la Varenne doit accueillir son ami Henri IV alors
que des rumeurs d’attentat sur la personne du roi se multiplient. Votre mission : collaborer entre
joueurs pour éviter l’assassinat du roi de France lors de son séjour au logis de Sainte-Suzanne.
Énigmes, recherche d’indices et jeux de manipulation vous plongeront dans l’ambiance des
appartements du début du 17e siècle revisités grâce, entre autres, à une tapisserie d’Aubusson
spécialement exposée pour l’occasion.
Durée : 1h30
Places limitées
Sur réservation au 02 43 58 13 00

Mini-expo jeux : « Les mots du château »
Samedi 21 et dimanche 22 mars de 10h à 17h
CIAP
Tarif : entrée du Ciap
Pour s’amuser avec le vocabulaire de l’architecture des châteaux, la grande salle du CIAP se
transforme en mode mini-exposition. Plus d’une dizaine de rébus en trois dimensions constitués par
de véritables objets sont présentés pour identifier et nommer un élément appartenant à la
forteresse de Sainte-Suzanne. Récupérez un livret-jeu à compléter à l’accueil, puis amusez-vous
en famille.

Parcours numérique en autonomie : « Les enquêtes d’Anne Mésia
au château de Sainte-Suzanne »
Tous les jours
Départ : accueil du CIAP
Tarif : gratuit
Pour étoffer les propositions de découverte du château de Sainte-Suzanne, une nouvelle offre de
visite innovante a été mise en place l’an dernier : un parcours-jeu en autonomie grâce à une
application numérique. Comment jouer ? Téléchargez l’application sur votre smartphone puis
laissez-vous guider dans la cour du château. Saurez-vous relever les défis qui vous attendent à
chacune des 10 étapes du parcours ? Anne Mésia, spécialiste enquêtrice, saura vous aidez pour
réussir votre mission : délivrer le personnage mystère du sortilège qui l’emprisonne…
Application téléchargeable gratuitement à l’accueil du CIAP
Renseignements au 02 43 58 13 00

 V I S I T E S - D É C O U V E R T E S
« Les instantanés du CIAP »
Dimanche 8 mars à 15h30, 16h et 16h30
CIAP
Tarif : entrée du CIAP
Installé au sein du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP), un
médiateur s’adresse aux visiteurs et leur tend un pot. Ils sont invités à tirer au sort une devinette
autour du patrimoine de la Mayenne, puis à découvrir dans les salles
les indices nécessaires à la résolution de l’énigme. Une formule interactive et
vivante pour comprendre et se familiariser avec certaines réalités parfois méconnues
du territoire départemental.

Visite commentée de la forteresse : « Vous avez dit interprétation ? »
Dimanche 29 mars à 15h30
Cour de la forteresse
Tarif : 2€
Depuis l’été dernier, un parcours physique constitué de plusieurs panneaux d’interprétation est
implanté dans la cour de la forteresse. Un médiateur propose de cheminer avec le public le long de
ce nouvel itinéraire afin d’éclairer d’un jour nouveau les principaux monuments de la forteresse.
Grande maquette tactile, échantillons de matériaux à toucher et dessins d’architecture aident le
public à se plonger dans la grande histoire du site.

 L I V R E T S - D É C O U V E R T E S

Livrets de découverte en autonomie disponibles sur simple demande à l’accueil du Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine (CIAP)
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