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EN JUIN, DEUX NOUVELLES VISITES–DÉCOUVERTES...
Tarifs : 5€ plein tarif, 3.50€ tarif réduit et gratuit pour les étudiants
et moins de 18 ans.
LE SAMEDI 10 JUIN : Visite–découverte de Saint-Fraimbault-deLassay sur les pas de l’Abbé Angot
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la mort de l’Abbé
Angot, le Pays d’art et d’histoire a tenu à rendre hommage à cette figure
emblématique de la Mayenne à travers une visite de Saint-Fraimbaultde-Lassay. Le guide-conférencier s’attachera à retracer les années
marquantes de la vie de cet érudit à travers deux sites : la remarquable
église Saint-Fraimbault et sa tombe située au cimetière de la communauté religieuse qui l’a accueilli pendant les dernières années de sa vie
et où il repose depuis sa disparition le 10 juin 1917.
Rendez-vous à l’église à 15h.
LE DIMANCHE 11 JUIN : Visite-découverte du bourg de Sacé
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.
Rendez-vous à l’église à 15h.

...ET UNE NOUVELLE RANDO-PATRIMOINE
Tarifs : 5€ plein tarif, 3.50€ tarif réduit et gratuit pour les étudiants
et moins de 18 ans.
LE DIMANCHE 25 JUIN : Rando-patrimoine à Gesnes
Au cœur d’un paysage typique du bocage mayennais se niche cette
petite commune aux multiples charmes ! Presbytère, château, moulin,
ferme, église croiseront notre chemin et raviront les amateurs d’architecture de caractère.
Nombre de kilomètres : 9 km
Durée : 3h30
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