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LES SOIRÉES CINÉMA & PATRIMOINE
À 22h30. Gratuit. Séances annulées en cas d’intempéries.
En partenariat avec l’association Atmosphères 53
LE VENDREDI 7 JUILLET au parc des Forges à ARON: E.T L’EXTRA-TERRESTRE
LE SAMEDI 15 JUILLET dans la cour du château de SAINTE-SUZANNE: GRAVITY
LE VENDREDI 21 JUILLET au théâtre antique de JUBLAINS: LA VACHE

LE FESTIVAL D’ARTS SACRÉS D’ÉVRON
LE SAMEDI 8 JUILLET: CONCERT ET VISITE SURPRISES
>Rdv devant la basilique d’Évron
À 15h30. 14.50€ (visite + concert). Réservation
obligatoire à l’Office de tourisme des CoëvronsAntenne d’Evron au 02.43.01.63.75

LES VISITES-DÉCOUVERTES
À 15h. 5€ plein tarif, 3.50€ réduit, gratuit moins de 18 ans et étudiants.
LE MERCREDI 12 JUILLET: SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT
Son église romane conserve précieusement une dalle funéraire du 15e
siècle. Le bourg vous dévoilera également son passé industriel illustré par
la présence de fours à chaux.
> Rdv à l’église
LE JEUDI 13 JUILLET: BAIS
Le guide-conférencier vous présentera l’histoire de cette commune à
travers la découverte de ces monuments majeurs et notamment son église.
Inscrite au titre des Monuments historiques, l’église de Bais possède de
remarquables peintures murales des 13e et 16e siècles.
> Rdv à l’église
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LE MERCREDI 19 JUILLET: LA BAZOUGE-DES-ALLEUX
À travers la découverte de l’église d’origine romane, cette visite révèlera
toute la richesse d’un décor intérieur dont certains éléments ont fait l’objet
d’un classement au titre des Monuments historiques.
> Rdv à l’église
LE JEUDI 20 JUILLET: IZÉ
Partez à la découverte d’Izé et de son église connue pour ses étonnants
vitraux représentant François Mitterrand et Georges Marchais.
> Rdv à l’église
LE SAMEDI 22 JUILLET: MAYENNE SUR LES PAS DE L’HISTOIRE DU
MUSÉE DE MAYENNE
Dans le cadre de l’exposition « Curiosités d’ici et d’ailleurs. Une histoire de
collections» au musée du château de Mayenne, partez le temps d’une
balade architecturale à la rencontre de l’histoire du musée de la ville de
Mayenne à travers les différents bâtiments qui l’ont accueilli.
> Rdv place de Hercé, balade de 3 km environ
LE MERCREDI 26 JUILLET: SAINT CÉNÉRÉ
Au cœur d’un cadre paysager vallonné, le bourg de Saint-Cénéré offre un
patrimoine varié. Venez notamment admirer son église, bel exemple néoroman du 19e siècle avec ses chapiteaux au bestiaire imagé.
> Rdv à l’église
LE JEUDI 27 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 28 JUILLET: LES PLACES DE HERCÉ ET DE CHEVERUS
À MAYENNE
Partez à la rencontre de l’un des quartiers les plus préservés de la ville de
Mayenne. Au cours de cette balade urbaine, hôtels particuliers, fontaines,
statues livreront tous leurs secrets.
> Rdv place de Hercé
LE SAMEDI 29 JUILLET: RANDO-PATRIMOINE À LA HAIE-TRAVERSAINE
Le parcours de cette randonnée vous mènera le long de la rivière La
Colmont où vous découvrirez le charme d’un moulin et de demeures
pittoresques.
> Attention rdv à 14h30 à l’église, 4.5 km, niveau facile, 2h
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