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Laissez-vous

conter

l’actualité du pays

Coëvrons-Mayenne
VISITES-DÉCOUVERTES ( 5€ / 3.50€/ GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS ET ÉTUDIANTS)
→DIMANCHE 3 MAI
Visite-découverte de Saint-Ouën-des-Vallons
Rdv : 15h à l’église de Saint-Ouën-des-Vallons
La commune de Saint-Ouën-des-Vallons vous surprendra par
bien des aspects. Vous découvrirez notamment des vestiges
antiques, témoins des origines très anciennes du bourg mais
aussi deux églises : l’ancienne conservée au cœur du
cimetière et la nouvelle avec son étonnante tour-clocher
crénelée.

→DIMANCHE 10 MAI
Randonnée patrimoine des Trois Clochers
Rdv : 14h30 à l’église de Saint-Pierre-sur-Orthe
Laissez-vous conter l’histoire du chemin montais à travers la
découverte de trois remarquables églises du nord
Mayenne : Saint-Pierre-sur-Orthe, Saint-Martin-de-Connée
et Vimarcé. Le parcours se terminera autour d’un goûter
offert à l’Auditoire de Saint-Pierre-sur-Orthe.
En partenariat avec l’Association des Amis du Patrimoine
d’Erve-et-Orthe.
Parcours de 8 km environ. Durée : 3h environ
Prévoir un équipement et des chaussures adaptés

→DIMANCHE 17 MAI
Visite-découverte de l’église Saint-Martin de Mayenne
Rdv : 15h à l’église Saint-Martin
Préparez-vous à parcourir les siècles avec l’histoire singulière de
cette église fondée au XIe siècle. Une partie de l’édifice sera
bombardée en juin 1944, mais des campagnes de restaurations
exemplaires vont lui redonner toute sa splendeur passée.
Visite accessible aux personnes sourdes ou malentendantes
(traduction en Langue des Signes Française), sur réservation au
02.43.04.19.37 auprès de Mme Guittois (date limite 8 jours avant).

MUSIQUE & PATRIMOINE (ENTRÉE LIBRE)
©Elise Perthuis

→VENDREDI 29 MAI
Duo de saxophones
Rdv : 21h à l’église de la Bazouge-des-Alleux
Venez découvrir le patrimoine en musique avec ce duo de
saxophonistes qui interprétera des œuvres classiques. Le
concert sera précédé d’une brève présentation de l’église
qui possède l’un des rares vitraux du XVIe siècle conservés
en Mayenne.
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