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pays Coëvrons-Mayenne
LES VISITES-DÉCOUVERTES
Tarifs. 5€ plein tarif, 3.50€ réduit, gratuit moins de 18 ans et étudiants.
LE MERCREDI 1er AOÛT
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 à 15h
LE JEUDI 2 AOÛT
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 à 15h
LE VENDREDI 3 AOÛT
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 les traces des bâtisseurs romans.
En partenariat avec le CIAP du château de Sainte-Suzanne dans
le cadre de l’exposition « Sacrés chantiers! Églises romanes en
Mayenne ».
> Rdv devant le parvis de la basilique d’Evron à14h30
Durée: 2h30. Circuit en voiture (possibilité de covoiturage).
LE DIMANCHE 5 AOÛT
CIRCUIT-DÉCOUVERTE « CHAPELLES AUTOUR DE LASSAY-LES -CHÂTEAUX »
Le Pays d’art et d’histoire et l’association Chapelles-Oratoires-Calvaires du
canton de Lassay vous proposent un circuit qui permettra de découvrir
différents édifices religieux autour de Lassay. Vous pourrez notamment
observer la statuaire de la chapelle Saint-Joseph de Niort-laFontaine, l’histoire de l’église de Melleray-la-Vallée et celle de
l’église de Brétignolles-le-Moulin.
En partenariat avec l’association Chapelles-Oratoires-Calvaires du
canton de Lassay
> Rdv sur le parking de la Roseraie à Lassay-les-Châteaux à
14h15
Durée: 3h. Circuit en voiture (possibilité de covoiturage).
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LE JEUDI 9 AOÛT
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 à 15h
LE VENDREDI 10 AOÛT
MAYENNE, ÉVOLUTION D’UNE VILLE
Partez à la rencontre de l’histoire de la ville de Mayenne à travers ses monuments les plus emblématiques! De la naissance de la ville fortifiée médiévale à l’impulsion nouvelle donnée au 17e siècle par 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.
> Rdv devant le théâtre à 15h
LE JEUDI 16 AOÛT
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 à 15h
LE VENDREDI 17 AOÛT
LE HORPS
Du haut de sa tour porche du 12e siècle, l’église du Horps conserve dans la
pierre la mémoire des siècles qui l’ont façonnée. L’œil aguerri du guideconférencier vous amènera à regarder différemment cet édifice, tantôt à
travers un feuillage de chapiteaux ou plus loin vers les peintures sur bois
des trois retables.
> Rdv à l’église à 15h
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LE MERCREDI 22 AOÛT
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 à 15h
LE VENDREDI 24 AOÛT
SAINT-JEAN-SUR-ERVE
Maison datée du 14e siècle, verrière commémorative de la guerre 19141918 d’Auguste Alleaume, ou encore terminus du tramway au 19e siècle,
Saint Jean-sur-Erve vous surprendra par la qualité de son patrimoine.
> Rdv à l’église à 15h

LES SOIRÉES CINÉMA & PATRIMOINE
À 22h. Gratuit. Séances annulées en cas d’intempéries.
En partenariat avec l’association Atmosphères 53
LE VENDREDI 3 AOÛT au musée du château de Mayenne:
LE SEL DE LA TERRE

LES RANDO-PATRIMOINE
À 14h30. 5€ plein tarif, 3.50€ réduit, gratuit moins de 18 ans et étudiants.
LE SAMEDI 4 AOÛT
CONTEST
Contest se raconte grâce à un parcours de randonnée qui vous mènera le
long de la rivière la Mayenne en passant par des paysages verdoyants. La
visite du bourg avec la découverte de l’église Saint Martin viendra clôturer
ce circuit de niveau facile.
> Rdv à l’église à 14h30. Nombre de kilomètres: 4.5 km
Durée: 2h

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 06 – coevrons-mayenne@lamayenne.fr.fr – www.chateaudesaintesuzanne.fr
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.

Août 2018

La lettre du
pays Coëvrons-Mayenne
LES RANDO-PATRIMOINE
LE SAMEDI 25 AOÛT
GRAZAY
Situé sur le chemin de pèlerinage menant au Mont-Saint-Michel, Grazay
offre aux amateurs de randonnées de jolis chemins creux qui bordent de
nombreux ruisseaux. Au détour de cette balade, lavoir, chapelle, châteaux guideront nos pas vers un patrimoine de grande qualité.
> Rdv à la chapelle Saint-Denis à 14h30.
Nombre de kilomètres: 5 km.
Durée: 2h3O

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 26 AOÛT
LE MANOIR DE LA CROISNIÈRE (Saulges)
Venez découvrir le charme bucolique de ce manoir à l’élégante tour d’escalier qui puise ses origines dans l’architecture médiévale. L’évolution
des bâtiments qui forment le logis et les dépendances vous sera contée
par une guide-conférencière et les propriétaires des lieux qui ont mené de
nombreuses restaurations depuis les années 1970.
>Rendez-vous à l’église de Saulges à 15h.
Le trajet entre l’église et le château se fera en voiture en favorisant le covoiturage.

Toute l’équipe du Pays d’art et d’histoire vous
souhaite un excellent été!
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