RENDEZ-VOUS
PAYS COËVRONSMAYENNE

MARS
À OCTOBRE 2019

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 notamment sur la publication de brochures
thématiques consacrées 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’une commune du Pays d’art et d’histoire.
Animées par un guide-conférencier, ces 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 :

d’une récente restauration.

Dimanche 24 mars à 15h
BALADE AUTOUR DE L’ART RELIGIEUX
À SAINTE-SUZANNE
> Rdv au parking les Charrières (en face
du cimetière) à Sainte-Suzanne
Sainte-Suzanne n’a pas livré tous
ses secrets ! Les voix d’une guideconférencière et du président de
l’association des Amis de Sainte-Suzanne
vous conteront trois lieux qui ont marqué
l’histoire religieuse de cette Petite Cité
de Caractère : l’église qui a conservé de
foisonnants décors, la chapelle SainteMadeleine située dans le cimetière et la
chapelle Saint-Eutrope qui a fait l’objet

Dimanche 7 avril à 15h
SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
> Rdv devant l’église
Jalonné par de nombreux cours d’eau, le
discret village de Saint-Georges-sur-Erve
offre un beau panorama sur les collines
des Coëvrons qui l’entourent. D’origine
romane, l’église possède de nombreux
mobiliers et décors qui font l’objet d’une
protection au titre des Monuments
Historiques. Notre parcours se poursuivra dans le bourg à la découverte du
bâti ancien encore préservé.
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Parcours à pied de 2 km.
En partenariat avec l’association
des Amis de Sainte-Suzanne

1. SAINT-GEORGES-SUR-ERVE,
LAVOIR
© Pah
2. SAINTE-SUZANNE, CHAPITEAU DE
LA FAÇADE DE L’ÉGLISE
© Pah
3. SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE,
LA CHAPELLE DU CHÊNE
© J. Naveau
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Dimanche 19 mai à 15h
FONTAINE-DANIEL SUR LES
TRACES DE LA FAMILLE DES JUHEL
> Devant la fontaine sur la place
Venez découvrir les origines de
Fontaine-Daniel en partant sur
les traces de l’ancienne abbaye
cistercienne fondée au début du
13e siècle par Juhel III de Mayenne.
En partenariat avec le musée
du Château de Mayenne :
visite autour de la famille des Juhel
le dimanche 26 mai à 15h30. Tarifs : entrée du site + 1€

Dimanche 9 juin à 15h
LE HOUSSEAU-BRÉTIGNOLLES
> Rdv devant l’église du Housseau
Partez à la découverte de deux communes, Le Housseau et Brétignollesle-Moulin. Autrefois normandes, elles
ont été rattachées au département
de la Mayenne en 1831. Unies depuis
1972 sous le nom du HousseauBrétignolles, elles conservent un
patrimoine qui témoigne du passé
des deux villages.
Le déplacement entre Le Housseau et Brétignolles-leMoulin s’effectuera en voiture.

Dimanche 23 juin à 15h
LA CHAPELLE DU CHÊNE À SAINTMARTIN-DE-CONNÉE
> Rendez-vous devant la chapelle
Un guide vous contera l’histoire étonnante
de cette chapelle qui s’est construite
autour d’un chêne majestueux aux vertus
miraculeuses toujours recherchées par
les centaines de pèlerins qui s’y rendent
chaque année. Le site, placé à proximité
de pièces d’eau, abrite également une
vie aquatique insoupçonnée qu’un
médiateur de l’association Mayenne
Nature Environnement vous fera
découvrir. En somme, une visite familiale
originale entre nature et patrimoine bien
vivant !
Avec la collaboration de
Mayenne Nature Environnement

de JUILLET à AOÛT :
Mercredi 10 juillet et jeudi 8 août à
15h
LES DEUX ÉGLISES DE SAULGES
> Rdv devant l’église paroissiale
Saulges est connue pour ses grottes
ornées, mais le village recèle d’autres
5

1. CHAPELLE DU MONTAIGU
© Pah
2. AU COUVENT
DE LA VISITATION
© Pah
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atouts : il possède une des églises les
plus anciennes du département de la
Mayenne qui date du 8e siècle. Celle-ci
a été remplacée par l’église paroissiale
élevée à proximité au 11e siècle. À travers
ces deux monuments, vous découvrirez
notamment l’évolution de l’architecture
religieuse et de ses décors.
Vendredis 12 juillet et 16 août à 15h
HAMBERS, LE SITE DU MONTAIGU
> Rdv sur le parking du Montaigu
Le site du Montaigu est un lieu privilégié
où l’on vient chercher le calme et profiter
du panorama exceptionnel sur le bassin
de Laval. C’est aussi un lieu chargé
d’histoire ! Le guide vous fera découvrir
sa chapelle et son ancien ermitage qui
accueillaient au Moyen Âge les pèlerins
se rendant au Mont-Saint-Michel.
Mercredi 17 juillet et jeudi 1er août
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 !
6

3. ÉGLISE SAINT-SIXTE
DE LA CHAPELLE-RAINSOUIN,
MISE AU TOMBEAU
© Pah

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.
Mardi 23 juillet et mercredi 7 août 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 guide-conférencière
vous fera découvrir à travers ces ruelles
étroites ce village qui a su conserver son
charme médiéval.
Mercredis 24 juillet et 21 août à 15h
L’ÉGLISE SAINT-VIGOR DE NEAU
> Rendez-vous devant l’église
L’église de Neau conserve un
remarquable ensemble de peintures
murales du 13e siècle. Le guide-
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conférencier vous amènera à déceler
les différentes phases d’évolution
architecturale de l’édifice mais
également à découvrir l’univers des
peintures murales au regard de leur
symbolique et des techniques utilisées.
Mercredis 31 juillet et 28 août à 15h
L’ÉGLISE SAINT-SIXTE DE LA
CHAPELLE-RAINSOUIN
> Rdv devant l’église
Venez découvrir l’une des plus
remarquables églises du territoire ! Sa
décoration intérieure d’une très grande
qualité a été réalisée à l’initiative des
trois familles propriétaires du château
situé à proximité. Un programme
ambitieux de décors très hétéroclites
qui nous plongent dans le mécénat
artistique du 16e au 20e siècle.
Jeudi 15 août à 15h
LE COUVENT DE LA VISITATION DE
MAYENNE
> Rdv sur le parking du couvent
Connu aujourd’hui comme étant
la maison des associations de la
ville de Mayenne, le couvent de la
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Visitation vous sera conté par un guideconférencier et Raymond Chéhère,
membre de l’association Patrimoine
du Pays de Mayenne. Au détour d’une
des nombreuses portes ouvertes pour
l’occasion, les visiteurs pourront se
plonger dans l’atmosphère particulière
de l’ancienne vie monastique.
En partenariat avec l’association
Patrimoine du Pays de Mayenne

DE SEPTEMBRE
À OCTOBRE :
Dimanche 29 septembre à 15h
SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
> Rdv devant l’église
(Voir descriptif page 4)
Dimanche 6 octobre à 15h
LE HOUSSEAU-BRÉTIGNOLLES
> Rdv devant l’église du Housseau
(Voir descriptif page 5)

Le déplacement entre Le Housseau et Brétignolles-le-Moulin
s’effectuera en voiture.
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1. PROMENADE DANS
LASSAY-LES-CHÂTEAUX
© Pah

1

UN PRINTEMPS
À LASSAY
Dans le cadre de l’évènement « Un Printemps à Lassay », la Petite Cité de
Caractère de Lassay-les-Châteaux organise une journée de festivités le
premier dimanche du mois de juin autour de la Journée des peintres dans
la rue : concerts, ateliers créatifs, balade musicale et patrimoniale seront
au programme !
Gratuit
Dimanche 2 juin à 15h30
BALADE À LASSAY-LES-CHÂTEAUX
> Rdv devant la mairie
Une déambulation dans les ruelles
et jardins de Lassay vous conduira à
découvrir les secrets de cette Petite
Cité de Caractère remarquable.
Des intermèdes musicaux variés
rythmeront les échanges avec le
guide durant cette promenade aux
accents bucoliques.
Vous pourrez ensuite prolonger votre
visite grâce au concours des peintres
dans la rue, au marché d’artisans d’art
et aux nombreuses autres animations
présentes dans les rues de Lassay.
8

Pour connaître le programme complet, veuillez vous
adresser à l’Office de tourisme Vallée de Haute Mayenne
- bureau de Lassay-les-Châteaux au 02.43.04.74.33 ou
lassay@valleedehautemayenne.fr
En partenariat avec le Grand Nord, l’Office de Tourisme
Vallée de Haute Mayenne et les Petites Cités de
Caractère.

2. CHASSE AU TRÉSOR
JEUNE PUBLIC
© Pah
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LE PRINTEMPS ET L’AUTOMNE
DES 8-12 ANS
Pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint, les enfants de 8 à
12 ans découvrent le patrimoine de façon ludique et attractive au cours
de chasses aux trésors encadrées par un médiateur. 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 10 avril et 23 octobre à
14h30
RACONTE-MOI MONTSÛRS
> Rdv devant l’église
Baptiste a retrouvé un mystérieux
coffre dans l’ancienne tour du
château de Montsûrs ! À qui pouvait
bien appartenir ce trésor ? Et où est
la clé qui permettait de l’ouvrir ?
Venez profiter de cette aventure
historique pour vous plonger au cœur
de Montsûrs entre le Moyen Âge et le
21e siècle !

Mercredis 17 avril et 30 octobre à
14h30
RACONTE-MOI CONTEST
> Rdv devant l’église
Jean de la Mattraie, seigneur de
Contest, voit son château détruit par
les Anglais en cette période de guerre
de Cent Ans. Saurez-vous l’aider en
retrouvant la pierre miraculeuse qui
lui permettra de reconstruire sa noble
demeure ?
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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

de mai à juin :
Dimanche 26 mai à 14h30
VIMARCÉ
> Rdv devant l’église de Vimarcé
Au rythme des pas des marcheurs, entre
chemins creux et sentiers forestiers, le
guide-conférencier vous conduira vers
une chapelle blottie aux fonds des bois
à la limite de la Mayenne et de la Sarthe.
Les restes de l’énigmatique château de
Courtaliéru ainsi que les décors classés
Monuments Historiques de l’église de
Vimarcé constitueront également de
petites haltes de repos curieuses le long
de ce parcours.
Nombre de kilomètres : 10 km - Durée : 4h
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Dimanche 16 juin à 14h30
LES TROIS CHÂTEAUX À LASSAYLES-CHÂTEAUX
> Rdv devant la mairie
Cette randonnée vous permettra
d’apprécier le riche patrimoine de
cette Petite Cité de Caractère. Sur
le chemin, les amateurs de vieilles
pierres pourront découvrir trois
châteaux qui ont d’ailleurs donné
au village son nom : Lassay-lesChâteaux.

Nombre de kilomètres : 6 km – Durée : 3h

1. RANDO-PATRIMOINE
© Pah
2. CHEMIN CREUX À VIMARCÉ
© Pah
3. RANDO-PATRIMOINE
À LASSAY-LES-CHÂTEAUX
© Pah
2

de Juillet à août :
Dimanche 28 juillet à 14h30
LES TROIS CHÂTEAUX À LASSAYLES-CHÂTEAUX
> Rdv devant la mairie
(Voir descriptif page 10)
Dimanche 25 août à 14h30
VIMARCÉ
> Rdv devant l’église
(Voir descriptif page 10)

de septembre
à octobre :
Dimanche 8 septembre à 14h30
LES TROIS CHÂTEAUX À LASSAYLES-CHÂTEAUX
> Rdv devant la mairie
(Voir descriptif page 10)
Dimanche 13 octobre à 14h30
VIMARCÉ
> Rdv devant l’église
(Voir descriptif page 10)
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MUSIQUE
& PATRIMOINE
En mai, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne part
en tournée avec l’Ensemble Instrumental de la Mayenne !
Au mois de juin, il participe aux côtés de l’association
le Caravage Pass et du Conservatoire des Coëvrons à la
deuxième édition des Rencontres Musicales en Coëvrons.

1

En mai :

En juin :

Trois concerts auront lieu sur le territoire
Coëvrons-Mayenne dans trois églises
choisies pour leur acoustique et leur
intérêt patrimonial.
L’ensemble instrumental de la Mayenne et le
chœur éphémère interpréteront des extraits
de deux œuvres remarquables de J.-S. Bach,
sous la direction de Mélanie Levy-Thiébault
et de la chef de chœur Désirée Pannetier :
> Passion selon saint Jean
> Passion selon saint Matthieu

Pour leur 2e édition, les Rencontres
Musicales en Coëvrons auront pour
thématique Vienne. Cette année, quatre
communes des Coëvrons accueilleront cet
évènement musical et patrimonial. Bach,
Schubert, Brahms parmi de nombreux
autres compositeurs de génie, seront
mis à l’honneur durant ces 3 jours de
festivités. Un bal viennois clôturera le
programme de cette nouvelle édition
prometteuse.

En préambule à chaque concert, un guide-conférencier
présentera en quelques minutes les grandes étapes de
l’histoire de l’église.
Tarifs : 8 à 10€
Réservation auprès de Mayenne Culture au 02.43.67.60.90
ou mayenneculture.fr (ouverture de la billetterie le 1er avril).

Vendredi 28 juin
LE MANOIR DE LA GRANDE COURBE
À BRÉE
>19h30 • Balade patrimoniale

Samedi 4 mai à 20h30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DEL’ASSOMPTION DE COMMER
Samedi 11 mai à 20h30
ÉGLISE NOTRE-DAME-DEL’ASSOMPTION DE SAULGES
Dimanche 12 mai à 16h
ÉGLISE DE L’ANNONCIATION DE LA
CHAPELLE-AU-RIBOUL
12

Balade en compagnie d’une guideconférencière à la découverte du site
remarquable de la Grande Courbe.

>20h30 • Concert d’ouverture

Concert de l’Ensemble Caravage

Quatuor pour ﬂûte et cordes N°1 K.285 de W.
A. Mozart/ Quintette pour clarinette et cordes
op. 115 de J. Brahms/ Airs tirés de « Mitridate »
et des « Noces de Figaro » pour soprano de W.
A. Mozart/ Lieder « Erkölnig » et « Gretchen am
spinnrade » de F. Schubert/ Air tiré de « Orfeo ed
Euridice » de C. W. Glück

1. ENSEMBLE INSTRUMENTAL
DE LA MAYENNE
© Prisma

Samedi 29 juin
SAULGES
>15h • Concert en l’église paroissiale

Dimanche 30 juin
NEAU
>13h • Concert au plan d’eau

Trio pour ﬂûte, piano et violoncelle N°29 de J.
Haydn/ Trio pour clarinette, piano et violoncelle
op.3 de A. Zemlinsky/ Quatuor à cordes N°14
« La jeune ﬁlle et la mort » de F. Schubert

Trio pour ﬂûte et cordes « londoniens » N°1
et 3 de J. Haydn/ Quintette pour clarinette
et cordes « Stadler » K. 581 de W. A. Mozart/
Trio pour cordes N°1 op.3 de L. V. Beethoven/
Kaiser-Walzer « Valse de l’empereur » op.437 de
J. Strauss II

Concert de l’Ensemble Caravage

>17h • Balade patrimoniale et musicale

En compagnie d’une guide-conférencière,
déambulation ponctuée d’intermèdes
musicaux à la découverte du bourg de
Saulges.

>18h • Pot de l’amitié
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
>19h • Bœuf jazz, repas « tartines
pétriarviennes » au bar communal
>20h30 • Concert en l’église

Concert de l’Ensemble Caravage

Quintette pour piano et cordes op. 34 de J.
Brahms/ Quatuor pour piano et cordes de G.
Malher/ Sieben frühe lieder de A. Berg

Concert de l’Ensemble Caravage

>15h • Balade patrimoniale

Découverte
de
quelques
trésors
patrimoniaux de Neau avec une guideconférencière.

>15h30 • Bal viennois
En partenariat avec le Conservatoire des Coëvrons,
l’association Caravage Pass et la communauté de commune
des Coëvrons.
Tarifs pour les concerts : 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
ou le.caravage.passe@gmail.com
Balades gratuites.
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1. DUO AMOR IL
COR MI MORSE
© DR

1

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 6 juillet à 15h30
CONCERT SURPRISE !
>
Rdv sur le parvis de la basilique
d’Évron
Vivez une expérience surprenante :
assister à une visite suivie d’un
concert dans un lieu tenu secret !
Laissez-vous porter par la beauté
des lieux et l’enchantement de la
musique pour cette nouvelle édition
toujours pleine de surprises.
Au programme : visite-découverte en compagnie d’un
guide-conférencier et des propriétaires du site suivie du
duo voix et théorbe Amor il cor mi morse.
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2. SAINT-GEORGES-SUR-ERVE,
CHÂTEAU DE FOULLETORTE
© Pah

2

LES DIMANCHES
D’EXCEPTION
En compagnie d’un guide-conférencier et des propriétaires des lieux, cette
visite exceptionnelle vous est proposée pour comprendre l’histoire, la
sauvegarde et la mise en valeur d’une belle demeure 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 21 juillet à 15h
LE CHÂTEAU DE FOULLETORTE
(SAINT-GEORGES-SUR-ERVE)
> Rdv à l’église de Saint-Georges-surErve
Installée paisiblement au bord de
l’Erve, la majestueuse silhouette
du château de Foulletorte se reflète
dans les douves qui entourent le
site. Le château a été reconstruit au
16e siècle sur l’emplacement d’un
édifice féodal dont il reste quelques
traces aujourd’hui. Cette visite sera
l’occasion de découvrir un des plus
remarquables châteaux de notre
territoire classé Monument Historique
depuis 1974.
15

1. CINÉMA
EN PLEIN AIR
© Pah

1

LES SOIRÉES CINÉMA
& PATRIMOINE
Trois films projetés à la belle étoile dans trois sites du Pays d’art et
d’histoire, dont le théâtre antique de Jublains. La formule est désormais
connue. Cet été, les équipes du Pays d’art et d’histoire et de l’association
Atmosphères 53 installeront leur écran géant au Bois du Tay à Hambers
mais également au château de La Chasse-Guerre à Hardanges.
Les séances sont gratuites. Le choix des films projetés et les éventuelles animations de début de soirée vous seront
communiqués ultérieurement.

Samedi 13 juillet à 22h30
> Théâtre antique de Jublains
À 21h concert au théâtre antique
Séance annulée en cas d’intempéries.

Dimanche 21 juillet à 22h30
> Le Bois du Tay à Hambers
Séance annulée en cas d’intempéries.

Mardi 23 juillet à 22h30
> Château de La Chasse-Guerre à
Hardanges
Repli en cas d’intempéries possible sur le site.

Cette année, dans le cadre
du festival des Nuits de la
Mayenne, le Château de
Sainte-Suzanne servira
de cadre à un ciné-concert
inédit. L’Ensemble Instrumental
de la Mayenne jouera en direct la
musique et les bruitages du film muet
culte « L’Étroit mousquetaire » de Max
Linder. Une expérience originale à
vivre en famille ou entre amis !

Samedi 20 juillet à 22h30
> Château de Sainte-Suzanne
Tarifs : 10 à 18 euros
Billetterie et réservations au 02.43.67.60.90 ou
contact@nuitsdelamayenne.com
En partenariat avec Mayenne Culture.
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LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
SE DÉVOILE : EXPOSITION
ITINÉRANTE DE L’INVENTAIRE
Depuis 2017, la Région des Pays-de-la-Loire, en partenariat avec le
Département de la Mayenne, réalise l’inventaire du patrimoine de l’ancien
canton de Lassay-les-Châteaux, territoire qui a rejoint en 2016 le Pays d’art
et d’histoire. L’opération porte sur l’architecture et les objets mobiliers des
communes de Lassay-les-Châteaux, le Housseau-Brétignolles, Rennes-enGrenouilles, Saint-Julien-du-Terroux, Sainte-Marie-du-Bois et Thubœuf.
L’objectif est de prendre en compte tout le patrimoine qui participe à la
beauté et à l’intérêt de ce territoire aux marges du Maine, entre Normandie
et Bretagne.
Nouvelle étape dans la révélation de la richesse de ce patrimoine : une
exposition estivale itinérante faisant la part belle à la photographie.
En s’attardant de manière plus précise sur des détails et des éléments
méconnus, la photographie invitera les visiteurs à renouveler leur
regard sur leur territoire.
Présentation en extérieur - Gratuit

Du 22 juin au 4 juillet
SAINT-JULIEN-DU TERROUX
> Exposition visible dans le bourg.

Du 10 août au 23 août
SAINTE-MARIE-DU-BOIS
> Exposition visible dans le bourg.

Du 5 juillet au 9 août
LASSAY-LES-CHÂTEAUX
> Exposition visible à l’étang au pied
du château.

Du 24 août au 19 septembre
(Journées européennes du
Patrimoine)
NIORT-LA-FONTAINE
> Exposition visible dans le bourg

2. CLOCHE
DE L’ÉGLISE
DU HOUSSEAU
© Inventaire général
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2

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 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. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018
À LA CHAPELLE SAINT-LÉONARD,
MAYENNE
© Pah
2. FONTAINE-DANIEL,
DÉTAIL DE LA FONTAINE
SUR LA PLACE
© Pah

4
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3. JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018
À LA CHAPELLE SAINT-LÉONARD,
MAYENNE
© Pah

4. JOURNÉES DU PATRIMOINE
2017, VISITE DE LA SOUSPRÉFECTURE DE MAYENNE
© Pah
5. DÉCOUVERTE TACTILE
© Pah

5

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.

du château 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. Elles sont sensibilisées aux
différents handicaps. Pour votre confort, n’hésitez pas
à leur faire part de vos éventuelles difficultés en début
de visite, elles en tiendront compte tout au long du
parcours.

En groupe, des visites adaptées
peuvent vous être proposées :
randonnée patrimoine à SaintThomas-de-Courceriers / visite à
Montgiroux / visite du bourg de
Mézangers / visite du bourg de Grazay
/ visite du four à chaux de Saulges
/ visite de l’église Saint-Sixte de La
Chapelle-Rainsouin / visite du parc
19

CALENDRIER
2019
Randonnée-patrimoine
Circuit
Visite-découverte
Atelier
Concert
Animation
Cinéma
© Dimanche d’Exception

MARS

Dimanche 24 Circuit art religieux à
Sainte-Suzanne

AVRIL

Dimanche 7 Saint-Georges-sur-Erve
Mercredi 10 Montsûrs
Mercredi 17 Contest

MAI

Samedi 4 église de Commer
Samedi 11 église de Saulges
Dimanche 12 église de La
Chapelle-au-Riboul
Dimanche 19 Fontaine-Daniel
Dimanche 26 Vimarcé
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JUIN

Dimanche 2 Un printemps à Lassay
(Lassay-les-Châteaux)
Dimanche 9 Le Housseau-Brétignolles
Dimanche 16 Lassay-les-Châteaux
Dimanche 23 La chapelle du Chêne à
deux voix
Vendredi 28 Manoir de la Grande
Courbe à Brée
Samedi 29 Saulges et
Saint-Pierre-sur-Erve
Dimanche 30 Neau

JUILLET

Samedi 6 Festival d’Arts Sacrés
Mercredi 10 Saulges
Vendredi 12 Le Montaigu
Samedi 13 théâtre antique de
Jublains
Mercredi 17 Mayenne
Samedi 20 château de
Sainte-Suzanne
© Dimanche 21 château de Foulletorte
à Saint-Georges-sur-Erve
Dimanche 21 le Bois du Tay à
Hambers
Mardi 23 Blandouet
Mardi 23 château de La ChasseGuerre à Hardanges
Mercredi 24 église de Neau
Dimanche 28 Lassay-les-Châteaux
Mercredi 31 église de La
Chapelle-Rainsouin

AOÛT

Jeudi 1er Mayenne
Mercredi 7 Blandouet
Jeudi 8 Saulges
Jeudi 15 couvent de la Visitation de
Mayenne
Vendredi 16 Le Montaigu
Mercredi 21 l’église de Neau
Dimanche 25 Vimarcé
Mercredi 28 église de La
Chapelle-Rainsouin

SEPTEMBRE

Dimanche 8 Lassay-les-Châteaux
Samedi 21 Journées Européennes du
Patrimoine
Dimanche 22 Journée Européennes
du Patrimoine
Dimanche 29 Saint-Georges-sur-Erve

OCTOBRE

Dimanche 6 Le Housseau-Brétignolles
Dimanche 13 Vimarcé
Mercredi 23 Montsûrs
Mercredi 30 Contest

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 printemps et automne des 8-12 ans
Enfant : 4.50 €
Gratuit pour les accompagnateurs
•U
 n printemps à Lassay, 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 :
02.43.58.13.00 ou 02.43.58.13.06
ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr

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
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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
balade artistique au fil de
Lassay 2018
©Pah

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

