Juillet 2018

La lettre du
pays Coëvrons-Mayenne
RENCONTRES MUSICALES EN COËVRONS
Cette année, le Pays d’art et d’histoire se met au diapason de l’association « Le Caravage

Passe » 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 célèbrera la musique française du début du 20e siècle, à l’occasion des 100 ans de la mort
de Claude Debussy.
LE VENDREDI 29 JUIN : MONTOURTIER
19h30 Balade dans le bourg en compagnie d’une
guide-conférencière
Rdv à l’église (gratuit)
20h30 Concert d’ouverture de l’Ensemble
Caravage au Château de Bourgon (payant)
LE SAMEDI 30 JUIN : SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
18h Balade dans le bourg en compagnie d’une
guide-conférencière
Rdv à la chapelle Saint-Sylvain (gratuit)
Possibilité de se restaurer au bar communal
20h30 Concert de l’Ensemble Caravage à
l’église de Saint-Pierre-sur-Erve (payant)
LE DIMANCHE 1er JUILLET: LE MONTAIGU
12h Pique-nique musical : concert avec
l’Ensemble Caravage (payant)
Buvette sur place
13h30 Balade patrimoniale et musicale
Parcours de la chapelle au hameau du Montaigu en
compagnie d’une guide-conférencière ponctué
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 Evron (gratuit)
Pour toutes informations sur les tarifs et les
conditions de réservation, veuillez vous
rapprocher de l’association « Le Caravage Passe » au 06.64.59.96.45 ou le.caravage.passe@gmail.com
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LE FESTIVAL D’ARTS SACRÉS D’ÉVRON
LE SAMEDI 7 JUILLET: CONCERT SURPRISE!
>Rdv devant la basilique d’Évron
À 15h30. 16€ (visite + concert). Réservation obligatoire à
l’Office de tourisme des Coëvrons-Antenne d’Évron au 02.43.01.63.75.

LES SOIRÉES CINÉMA & PATRIMOINE
À 22h30. Gratuit. Séances annulées en cas d’intempéries.
En partenariat avec l’association Atmosphères 53
LE SAMEDI 7 JUILLET sur le site des grottes de SAULGES : LES CROODS
LE MERCREDI 11 JUILLET dans la cour du château de SAINTE-SUZANNE:
LES AVENTURES DE ROBIN DES BOIS
LE DIMANCHE 22 JUILLET au théâtre antique de JUBLAINS: CHOCOLAT
Précédé à 21h d’un concert du groupe MaeN

LES VISITES-DÉCOUVERTES
À 15h. 5€ plein tarif, 3.50€ réduit, gratuit moins de 18 ans et étudiants.
LE MERCREDI 11 JUILLET
SACÉ
Partez à la rencontre du bourg de Sacé qui s’est considérablement développé
au 19e siècle grâce à l’extraction du granit gris.
> Rdv à l’église
LE JEUDI 12 JUILLET
CHAMPGENÉTEUX
L’église conserve les traces de nombreuses phases de construction qui
trouvent écho dans la richesse et la qualité de son décor. Cette visite sera
également l’occasion de découvrir l’histoire de l’ancien prieuré dépendant de
l’abbaye d’Évron.
> Rdv à l’église
LE VENDREDI 13 JUILLET
CHAMPÉON
Méconnue du grand public, l’église de Champéon conserve un ensemble de
vitraux remarquable par leur diversité de techniques et de sujets traités.
> Rdv à l’église
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LES VISITES-DÉCOUVERTES
À 15h. 5€ plein tarif, 3.50€ réduit, gratuit moins de 18 ans et étudiants.
LE MERCREDI 18 JUILLET
SAINT-FRAIMBAULT-DE-LASSAY (Lassay-les-Châteaux)
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.
> Rdv à l’église
LE JEUDI 19 JUILLET
SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD
Remontez le fil des siècles avec un guide-conférencier en partant à la
découverte de l'église construite au 19e siècle à l’emplacement de
l’ancienne érigée au cours du 11e siècle.
> Rdv à l’église
LE VENDREDI 20 JUILLET
CIRCUIT-DÉCOUVERTE « ÉGLISES ROMANES EN COËVRONS »
La puissante nef de l’abbaye d’Évron constitue un fleuron reconnu des
premières recherches architecturales romanes du territoire. Un médiateur
s’attachera à donner les clefs de lecture pour comprendre les caractéristiques majeures de cette période. Il invitera ensuite le public à repérer sur
les sites d’églises rurales voisines (Saint-Christophe-du-Luat, Livet-enCharnie et Vaiges) les traces des bâtisseurs romans.
En partenariat avec le CIAP du château de Sainte-Suzanne dans
le cadre de l’exposition « Sacrés chantiers! Eglises romanes en
Mayenne ».
> Rdv devant le parvis de la basilique d’Evron à 14h30
Durée: 2h30. Circuit en voiture (possibilité de covoiturage).
LE MERCREDI 25 JUILLET
COMMER
Cette visite vous plongera dans une des plus belles réalisations d’édifice
religieux du 19e siècle sur le territoire Coëvrons-Mayenne.
> Rdv à l’église
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LES VISITES-DÉCOUVERTES
LE JEUDI 26 JUILLET
SAINT-JEAN-SUR-ERVE
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 ligne de
tramway, le bourg porte encore aujourd’hui de nombreux témoins de son
développement économique.
> Rdv à l’église
LE VENDREDI 27 JUILLET
BLANDOUET
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. Ce village a su
conserver son charme médiéval à travers ces ruelles étroites.
> Rdv à l’église

UN DIMANCHE D’EXCEPTION
Ces visites exceptionnelles vous sont proposées par le Pays d’art et d’histoire
pour comprendre l’histoire, la sauvegarde et la mise en valeur de ces belles
demeures. Visite des extérieurs seulement. Limité à 50 personnes.
Réservation obligatoire au 02 43 58 13 00.
Tarifs : 5€ plein tarif ; 3,50€ tarif réduit ; gratuit moins de 18 ans et étudiants.

DIMANCHE 15 JUILLET
LE CHÂTEAU DES VAUX (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.
>Rendez-vous à l’église de Champéon à 15h. Le trajet entre l’église et le
château se fera en voiture en favorisant le covoiturage.

LES RANDO-PATRIMOINE
À 14h30. 5€ plein tarif, 3.50€ réduit, gratuit moins de 18 ans et étudiants.
LE SAMEDI 21 JUILLET
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE ET SAULGES
Préparez-vous à faire le plein de paysages surprenants à travers un parcours le long de la vallée de l’Erve et de ses trésors cachés.
> Rdv à l’église de Saint-Pierre-sur-Erve. Nombre de kilomètres: 9 km
Durée: 3h30
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