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 J O U R N É E D U P A T R I M O I N E D E S E N F A N T S
« Escrime au temps des mousquetaires »
Dimanche 15 septembre de 14 à 17h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Le maniement de l’épée n’est pas une activité exclusivement réservée à l’époque médiévale… Au
début du 17e siècle, l’escrime est devenue un véritable art qui nécessite de l’habilité et une pratique
régulière. Au cours de l’après-midi, les enfants sont conviés à s’initier à l’épée à la manière des
mousquetaires de la reine en compagnie du maître d’armes Olivier Bourreau. Chapeau sur la tête,
costume endossé et épée en main (sécurisée), les enfants sont en place pour écouter les
premières instructions du maître d’armes. En garde ! Prêts ?

 J O U R N É E S E U R O P É E N N E S D U P A T R I M O I N E
Visite libre du Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h
Entrée libre
Depuis 2009, le logis abrite un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine qui
présente au public les multiples facettes du patrimoine du Pays d’art et d’histoire CoëvronsMayenne et, au-delà, de l’ensemble du département de la Mayenne (patrimoine historique,
archéologique, naturel et immatériel). Maquettes d’architecture, dispositifs tactiles et sonores,
bornes multimédia, vidéos accompagnent les visiteurs pour leur offrir une expérience de visite
vivante et interactive. Des expositions temporaires sont régulièrement présentées afin de mettre en
valeur et d’expliquer certains aspects du patrimoine local.

Parcours numérique : « Les enquêtes d’Anne Mésia »
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h
Cour de la forteresse
Le château de Sainte-Suzanne vous propose un parcours-jeu en autonomie grâce à une
application numérique. Comment jouer ? Une fois sur site, 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…
Mise à disposition de tablettes à l’accueil du CIAP

Activité en autonomie jeune public : « La forteresse se prend au(x) jeu(x)
Samedi 21 septembre de 14h à 18h
Dimanche 22 septembre de 10h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
Le château de Sainte-Suzanne se transforme en terrain de jeux pour initier les plus jeunes à
l’univers des châteaux-forts (plateau de jeu de l’oie surdimensionné, Memory géant, jeux de
construction en mousse, ateliers de dessin…).

Visite commentée de la forteresse
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h, 12h, 14h, 16h, 18h
Cour de la forteresse
Découverte générale des principaux monuments du château de Sainte-Suzanne
en compagnie d’un médiateur.

Visite insolite de la forteresse : « Embarquement immédiat »
Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre à 15h et 17h
Cour de la forteresse
Survolez l’histoire du château de Sainte-Suzanne de l’époque gauloise à nos jours grâce à la
Compagnie « Château de Sainte-Suzanne Airlines » confortablement installé dans un transat et
équipé d’oreillettes.

Animation Quizz : « Objets mystères et monuments cachés du patrimoine mayennais »
Samedi 21 et dimanche 22 septembre à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30,
Grande salle du CIAP
Découvrez en toute convivialité certains aspects du patrimoine mayennais en compagnie d’un
médiateur grâce à des séquences surprises d’une vingtaine de minutes. Ouvrez l’œil !

Démonstration et création artistiques : « Le château, vous le voyez comment ? »
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Différents artistes et artisans proposent au public leur vision du château de Sainte-Suzanne grâce à
des créations et démonstration artistiques réalisées sur différents supports (lithographie,
enluminure, peinture…)

Animation-démonstration : « Escrime artistique de la Renaissance »
Dimanche 22 septembre de 14h à 18h,
Cour de la forteresse
Maître d’armes, Olivier Bourreau s’installe devant le logis du château et présente au public l’art et la
manière de concevoir l’escrime au temps des mousquetaires. Démonstrations et initiation au
programme !

 V I S I T E – D É C O U V E R T E
Balade patrimoine « Des remparts du château aux moulins de l’Erve »
Dimanche 29 septembre à 14h30
Rendez-vous à l’accueil du CIAP
Tarif : entrée du CIAP + 2 €
Trois sites traversés (le château de Sainte-Suzanne, la cité médiévale et le faubourg la Rivière) et
trois voix différentes (un médiateur du CIAP, un bénévole de l’Association des Amis de SainteSuzanne et un propriétaire d’un des moulins établis le long de l’Erve) mais un seul itinéraire pour
une promenade générale à petits pas de l’ensemble du village de Sainte-Suzanne. À cette
occasion, certains lieux privés ou traditionnellement fermés seront ouverts au public.
En partenariat avec l’Association Les Amis de Sainte-Suzanne

Conformément à la loi "Informatique et Liberté", vous disposez d’un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
vous concernant. Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information, veuillez nous en informer par mail ou par téléphone.
Château de Sainte-Suzanne - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél. 02 43 58 13 00 Courriel : chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr

