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Les Échos du Pays d’art et d’histoire
Le printemps a été riche en évènements et en nouveautés pour le Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne. L’été s’annonce également sous les meilleurs auspices en termes de
visites découvertes et d’activités ludiques. Voici un bref résumé de l’avant-saison et de
ce qui vous attend dans les mois à venir.
Ce printemps 2012 a vu l’achèvement d’un
projet débuté en décembre 2010 :
la première édition de la journée autour de
la rivière Mayenne, proposée à l’intention
du public scolaire, s’est tenue le jeudi 26
avril.
Les classes de CP et CE1 de l’école de Martigné ont découvert l’environnement naturel de la rivière, sur le site de Montgiroux,
avec Sébastien Ridé, de l’association ID
Environnement, puis les éléments du patrimoine fluvial, grâce à une promenade en
bateau entre Saint-Baudelle et Montgiroux.
À l’aide d’activités ludiques Marjorie
Péraud, guide-conférencière, et Valérie
Chapeau, adjointe de l’animateur, ont
notamment expliqué aux enfants le fonctionnement des écluses et les raisons qui
ont conduit à la construction des minoteries. De l’avis général, cette journée a été
une réussite. Elle s’est renouvelée le jeudi
7 juin avec les classes de CM1 et CM2
de l’école de Voutré.
Rappelons que les subventions accordées
par le Conseil général et la Région des Pays
de Loire à ce projet, permettent de proposer cette journée à un tarif très abordable
pour les classes. Cette activité sera reconduite à partir d’avril 2013, avec un nombre
de dates plus important.
Ce printemps a aussi été l’occasion de créer
des visites Nature et Patrimoine, notamment au Rubricaire les 25 mars et 6 mai,
en compagnie de Marie Girard, ethnobotaniste. Le manoir d’Aigrefoin et le château
du Roc-Saint-Michel, à Saint-Cénéré, belles
demeures de Coëvrons-Mayenne ont ouvert leurs portes aux visiteurs le dimanche
3 juin. Parmi les nouveautés de l’année
figurent enfin les visites découvertes de
Moulay et de l’église de Commer ainsi que
des activités ludiques à l’intention des 8-12
ans à Mayenne et dans l’église de la
Chapelle-Rainsouin.

L’été n’est pas en reste : de nouvelles visites
tactiles, ouvertes à tous, sont organisée au
four à chaux de Saulges. Les Dimanches
d’exception, dont le succès ne se dément
pas, vous ouvriront les domaines de la
Croisnières, à Saulges et du Puyz, à SaintMartin-de-Connée. Guides et conteurs
vous donnent rendez-vous à Saint-Fraimbault-de-Prières pour une soirée découverte
riche en histoire(s). Enfin, la rivière
Mayenne est décidément à l’honneur en
cette année 2012 puisque les samedis 21
juillet et 4 août, Coëvrons-Mayenne vous
emmène en balade sur le chemin de halage.
À vos bicyclettes !
Toute l’équipe du Pays d’art et d’histoire
vous souhaite un merveilleux été et de
belles découvertes en Coëvrons-Mayenne.

Visite familiale de l’église de Neau.

Visite Nature et Patrimoine au Rubricaire, le dimanche 25 mars.

Les animations du Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne (juillet-octobre)
Visites-découverte :
à chacun son thème
Festival d’Arts Sacrés
10 juillet à 16h

Visite de la basilique d’Évron
Tarif réduit sur présentation d’un billet
de concert du festival

,Basilique d’Évron.

Le siècle des révolutions
er

4 juillet et 1 août à 15h

Vaiges, promenade urbaine
,Église de Vaiges.
11 juillet et 8 août à 15h

Mayenne au XIXe siècle
,Kiosque à musique (parc du château).
18 juillet et 15 août à 15h

L’industrie

L’été des 8-12 ans ¢

5 juillet et 2 août à 15h

À partir de 8 ans. Sur inscription au
02 43 58 13 00.

Four à chaux de Saulges
Visite tactile ouverte aux personnes
voyantes. Limité à 15 personnes.
Sur inscription au château de
Sainte-Suzanne : 02 43 58 13 00.

,Église de Saulges.

Les forges. Eau, bois et minerai de fer : les traces d’une
Mayenne industrielle
,Parc des Forges à Aron.

Les dimanches
d’exception : visites
à deux voix
(Attention! Visite des extérieurs seulement. Limité à 50 personnes. Merci de
respecter le lieu de rendez-vous !).
8 juillet à 15h

Le château de Montesson
25 juillet et 22 août à 15h

Église de Commer
,Église de Vaiges.
29 septembre à 15h

Marcillé-la-Ville
,Église de Marcillé-la-Ville.

Sur réservation à l’Office de tourisme
des Coëvrons: 02 43 01 43 60.
Accessible aux sourds et malentendants.

,Parking de Montgiroux.
5 août à 15h

Le manoir de la Croisnières
14 octobre à 15h

Église de Saint-Léger-enCharnie
,Église de Saint-Léger-en-Charnie

Les balado-patrimoine
(Chaussures adaptées nécessaires)
6 juillet et 3 août à 15h

Montsûrs
,Église des Trois Maries.
13 juillet et 10 août à 15h

Sur réservation à l’Office de tourisme
des Coëvrons : 02 43 01 43 60.

,Église de Saulges.

,Église de la Chapelle-Rainsouin.

Circuits-découvertes
30 septembre à 14h30

Belles demeures
,Château de Sainte-Suzanne (CIAP).

Musique et
patrimoine
Vendredi 14 septembre à 21h

Promenade des
moulins
nera au bord de l’Erve pour vous

Les chorales Cantamus (Bais)
et Point d’orgue (Villaine-laJuhel)

conter l’histoire des moulins de

Entrée libre.

Moderne.

,Église de Saint-Martin-de-Connée.

Les soirées
découvertes
Quand Saint-Pierre s’anime...

10 août à 20h

Saint-Fraimbault-dePrières
Accessible aux sourds et malentendants. Attention! Site escarpé.
Poussettes déconseillées.

,Église de Saint-Fraimbault-de-Prières.
18 août à 18h

,Halte Fluviale de Mayenne

16 août à 15h

Raconte-moi l’église de la
Chapelle-Rainsouin, sur les
pas d’Arthuse et Olivier

Vendredi 12 octobre à 21h

À bicyclette

Accessible aux sourds et malentendants. Limité à 20 personnes. Sur
inscription à l’Office de Tourisme du
Pays de Mayenne : 02 43 04 19 37.
Possibilité de louer des bicyclettes à
la Halte Fluviale 15 jours avant les
visites.

,Halte Fluviale de Montgiroux.

Sur réservation à l’Office de tourisme
des Coëvrons : 02 43 01 43 60.

Saint-Fraimbault-de-Prières

Découverte du chemin
de halage

9 août à 15h

Raconte-moi Montgiroux,
sur les pas de l’ingénieur
Collignon

,Église d’Alexain

,Église de Saint-Pierre-sur-Erve.

21 juillet et 4 août à 14h30

Château de Montesson

Le château du Puyz

20 juillet et 17 août à 15h

,Hameau du Montaigu.

,Kiosque à musique (parc du château).

Entrée libre.

21 juillet à 20h

Le Montaigu, du hameau
à la colline

Raconte-moi Mayenne au
XIXe siècle

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit (Passeport Mayenne
Tourisme, groupes à partir de 10
personnes, handicapés individuels
ou en groupes) : 3,50 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, les
étudiants et les accompagnateurs de
groupes
Tarif Eté des 8-12 ans : 4,50 €
Gratuit pour les accompagnateurs

26 août à 15h

,Église de Moulay.

27 juillet et 24 août à 15h

,Église de Grazay

La chorale Chantemayne

Moulay

,Église de Saint-Fraimbault-de-Prières.

Raconte-moi Grazay, sur les
pas du curé Paul Lecomte

19 juillet à 15h
26 juillet et 23 août à 15h

Montgiroux
,Halte fluviale de Montgiroux.

12 juillet à 15h

Visites-découvertes,
mode d'emploi

Promenade au fil de l’eau : la
Mayenne à Montgiroux
Accessible aux sourds et malentendants.

D’avril à septembre à 14h45

Un guide-conférencier vous emmè-

,Église de Sainte-Gemmes-le-Robert

Visite tactile
13 octobre à 15h

Visite tactile de Grazay
Visite tactile ouverte aux personnes
voyantes. Limité à 15 personnes.
Sur inscription à l’Office de
Tourisme du Pays de Mayenne :
02 43 04 19 37.

,Chapelle Saint-Denis (à proximité de la
mairie).

Renseignements :
Pays d'art et d'histoire
Coëvrons-Mayenne
tél. 02 43 58 13 05 (en semaine)
tél. 02 43 58 13 00 (le week-end)

,Parking de Montgiroux

¢
,

Eté des 8-12 ans
Lieux de rendez-vous
Accessible aux personnes mal
et non voyantes
Accessible aux personnes
sourdes et malentendantes
(traduction en LSF)

Sainte-Suzanne, poumons économiques de la cité à l’Epoque
Dimanches 1er juillet, 5 août,
2 septembre.

,Musée de l’Auditoire
Tarifs :
Adulte: 4 €
Enfant (moins de 7 ans): 2,50 €
Promenade des moulins à Sainte-Suzanne
(© Musée de l’Auditoire)

ANIMATIONS

ANIMATIONS

Cet été encore ça bouge en Coëvrons-Mayenne!

ESTIVALES

ESTIVALES

Les visites
commentées
Château de Bourgon
Visites du 1 er juillet au 15 août de 14h
à 20h (départ de la dernière visite à
19h). Intérieurs et extérieurs.
Ouvert toute l’année sur rendez-vous
et lors des Journées du Patrimoine
(15 et 16 septembre 2012) de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs :
Tarif réduit (enfants de 6 à 18 ans) : 6 €

Tarifs des activités.

Tarif groupes (au delà de 20 personnes) :

Les Instantanés de l’été :
Tarifs d’entrée.
Visite commentée de la forteresse et
visite archéologique du donjon :
Tarifs d’entrée + 2€.
Exposition “Des Gaulois au
château!” :
Visite libre: tarifs d’entrée
Visite commentée :tarifs d’entrée + 2€
Autres animations :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (groupes à partir de 10
personnes, handicapés individuels
ou en groupes, étudiants et demandeurs d’emploi) : 4,50 €
Tarif réduit (7 à 18 ans) : 2 €
Gratuit pour les moins de 7 ans et
les accompagnateurs de groupes.

Gratuit pour les moins de 6 ans

ANIMATIONS

ANIMATIONS

ESTIVALES

ANIMATIONS

ESTIVALES

ANIMATIONS

ESTIVALES

ANIMATIONS

ANIMATIONS
ESTIVALES

ESTIVALES

ANIMATIONS

,Château de Bourgon

ANIMATIONS

Tarifs :

Accès au CIAP.
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit ( Passeport CDT,
groupes à partir de 10 personnes,
handicapés individuels ou en
groupes, étudiants et
demandeurs d’emploi) : 3 €
Audioguides : 2 €
Guide du visiteur : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et
les accompagnateurs de groupes.

Plein tarif : 12 €

10 €

ESTIVALES

ANIMATIONS
ESTIVALES
ESTIVALES

Animations estivales

Renseignements et inscriptions :
Château de Bourgon à Montourtier,
route de Belgeard
Tél : 02 43 02 16 20 ou 06 09 62 99 08
www.chateaudebourgon.com

Basilique d’Évron
Renseignements, tarifs et
réservations :
Point accueil de la basilique
Tél: 02 43 66 85 04
culture@evron.fr
Office de Tourisme du Pays d’Evron,
Tél/fax : 02 43 01 63 75
info.evron@coevrons-tourisme.com

Groupes

Château de SainteSuzanne
Château ouvert du 1er juillet au 31
août de 10h à 19h00. Gratuit les 1er
dimanches du mois. Livrets découverte
gratuits à disposition pour les enfants
ou pour découvrir en famille la forteresse et le CIAP.
Public individuel
Les 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août à 15h,
16h, 17h, 18h.
Durée : 15 min

Les instantanés de l’été

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP.
Les 7, 14, 21 et 28 juillet, 11, 18, 19 et 25
août à 16h
Durée : 1h15

Visite commentée de la
forteresse

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP.
Les 9, 14,16, 21, 23, 28 et 30 juillet,
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 et 27 août
de 10h à 19h
Durée : 1h

L’architecte et le code
magique
,Château de Sainte-Suzanne, CIAP.

7, 14, 21 et 28 août à 16h

Visite commentée de
l’exposition :
“Des Gaulois au château!”
,Château de Sainte-Suzanne, CIAP

autour de différentes thématiques :
balades, démonstrations et ateliers,
pour les adultes et les enfants.
7 juillet et 4 août de 14h à 18h

Promenade au jardin
Avec l’association Vita Gallica.

,Musée archéologique de Jublains
Le 14 juillet à 14h et 16h

Autour de Pan
Avec Christophe Pizy.

,Musée archéologique de Jublains
Les 14 juillet, 11 et 25 août à 16h

Visite théâtralisée de la
forteresse.
Avec la troupe Arma Temporis.

,Musée archéologique de Jublains
21 juillet et 18 août de 14h à 18h

De fil en aiguille
Avec l’association Vita Gallica.

,Musée archéologique de Jublains
Les fouilles de la domus reprennent
pour la troisième année consécutive.
Plusieurs animations vous sont
proposées pour l’occasion.

Visite guidée de la
forteresse ou du CIAP

Tout public. 2 €

2, 9, 16 et 23 juillet à 15h

Portes ouvertes :
les fouilles de la domus
,Musée archéologique de Jublains

5€

,Château de Sainte-Suzanne

Visite commentée de
l’exposition :
“Des gaulois au château”

18 juillet de 14h à 17h

L’archéologie, une affaire
de famille
Sur réservation. 5 €

,Musée archéologique de Jublains

6 ou 5 €

,Château de Sainte-Suzanne
Renseignements et inscriptions :
Château de Sainte-Suzanne
Tél. 02 43 58 13 00
www.ciap.lamayenne.fr

Musée de Jublains
Musée et forteresse ouverts de 9h à
18h. Gratuit les 1er dimanches du
mois. Livrets découverte gratuits à
disposition pour les enfants ou pour
découvrir en famille le site archéologique.
Public individuel
Tous les dimanches en juillet et août
à 16h

Les 10, 17, 24 et 31 juillet,

musée vous propose des animations

Le CIAP propose des visites guidées à
la carte, pour tous les groupes, à
partir de 10 personnes. Sur réservation uniquement.

Chasse au trésor autonome. Retrait du
livret à l’accueil du CIAP. Gratuit

Les samedis de juillet et d’août, le

Visite commentée de
l’exposition :
“Vieux comme mes robes”
,Musée archéologique de Jublains

Tarifs

Accès au musée
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit (Passeport CDT,
groupes à partir de 10 personnes,
handicapés individuels ou en
groupes, étudiants et
demandeurs d’emploi) : 3 €
Audioguides : 2 €
Guide du visiteur : 3 €
Gratuit pour les moins de 18 ans et
les accompagnateurs de groupes.
Tarifs des activités.

Exposition “Vieux comme mes
robes”:
Visite guidée: 6 € ou 5 €
(tarifs d’entrée + 2 €)
Autour de Pan et visite théâtralisée de
la forteresse :
Adultes :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit (groupes à partir de 10
personnes, handicapés individuels
ou
en groupes, étudiant et demandeurs d’emploi) : 4,50 €

Office de tourisme du Pays de Mayenne
Tél: 02 43 04 19 37
info@paysdemayenne-tourisme.fr

Le musée

La forteresse et le musée
Durée 1h30. Entrée du musée + 3 €

,Musée archéologique de Jublains

Une journée à
Noviodunum
Durée 3h. Entrée du musée + 6 €

,Musée archéologique de Jublains
Renseignements et inscriptions :

Visite commentée de
l’exposition
Tout public.Tarif d’entrée au musée.
25 personnes maximum par visite.

Ville de Mayenne

22 juillet à 15h30

29 août (sauf le 15) à 10h30

“Les jeux à travers
l’iconographie médiévale”

Visites de ville

Tout public.Tarif d’entrée au musée.

Tous les mercredis, du 4 juillet au

“Jeux et société médiévale”
Tout public.Tarif d’entrée au musée.

,Château de Mayenne

,Site des grottes de Saulges
Tarifs :

Renseignements et inscriptions :
Point info des grottes de Saulges

Du mercredi au dimanche en juillet et

Avec l’association Aisling-1198.
Entrée libre.

,Château de Mayenne (Haute-cour)

grottesdesaulges@orange.fr

août. Les mardis 17, 24 et 31 juillet,
7,14 et 21 août

Croisière promenade
(durée : 2h).
,Office de tourisme du Pays de Mayenne

www.grottes-de-saulges.com
19 août de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Journée thématique :
“Jouer au Moyen Âge”
Avec Nika et Anim’Histo. Entrée libre.

Renseignements et inscriptions :

juillet et d’août

Château de Mayenne

Croisière promenade

Tél : 02 43 00 17 17

Croisière promenade commentée en
amont (durée : 1h).

www.museeduchateaudemayenne.fr

,Office de tourisme du Pays de Mayenne

Coëvrons

Nouveau! Les mercredis et dimanches de

Individuels : Visites tous les jours
sauf le dimanche matin et le lundi
matin de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Groupes : toute l’année sur
rendez-vous.
Tarifs individuels :
Plein tarif (adulte) : 5 €
Tarif réduit (enfants de 7 à 14 ans) :
3,50 €
Gratuit pour les moins de 7 ans

MAYENNE

,Château de Mayenne (Haute-cour)

Moulin de Thévalles

MAYENNE

Tarifs :
Plein tarif (adulte) :8,50 €
Tarif réduit : 7,50 €
Tarif enfant : 6 €

Tél. 02 43 90 51 30

Coëvrons

Journée thématique :
“Jouer au Moyen Âge”

Coëvrons

,Office de tourisme du Pays de Mayenne

14 et 15 juillet de 10h à 12h30

MAYENNE

et de 13h30 à 18h

Plein tarif (adulte) : 6,20 €
Tarif réduit (enfants, étudiants,
groupes à partir de 10 personnes) :
4,30 €

MAYENNE

12 août à 15h30

MAYENNE

,Château de Mayenne

Cette visite présente les dernières
découvertes dans la grotte à Margot
depuis 2005. Chevaux, rhinocéros
et oiseaux gravés notamment.
À partir de 12 ans.
Sur réservation.

Coëvrons

(bon marcheurs)
Visite incluant le théâtre, la chapelle des
Calvairiennes et la salle des mariages
dans le palais de la Barre Ducale (selon
les disponibilités des monuments).
Sur inscription à l’Office de Tourisme
du Pays de Mayenne.
Tarifs :
Plein tarif (adulte) : 3 €
Tarif réduit (enfant) : 2 €

dis à 11h30 et les mardis à 17h20

Découverte des gravures
de la grotte Margot

MAYENNE

,Château de Mayenne

Du 1er juillet au 31 août : tous les same-

Coëvrons

www.museedejublains.fr

et 16h30

Coëvrons

Tél. 02 43 58 13 20

Tous les dimanches en juillet et août à 15h

Visite des grottes Margot et Rochefort
Du 1er juillet au 31 août : visite tous
les jours.
Horaires : 10h00, 10h45, 11h30,
14h00, 14h50, 15h40, 16h30, 17h20
et 18h10;
Grotte à Margot : à partir de 3 ans
(15 personne par visite).
grotte de Rochefort : à partir de 6 ans
(25 personnes par visite).
Réservation conseillée.
Tarifs :
1 grotte
Adulte : 6,00 €
Enfant, étudiant et groupe à partir
de 10 personnes : 4,00 €
2 grottes
Adulte : 9,00 €
Enfant, étudiant et groupe à partir
de 10 personnes : 6,00 €

MAYENNE

Musée archéologique départemental

Visites et animations
thématiques autour de
l’exposition “Échecs et
Trictrac”

Grottes de Saulges

Coëvrons

,Musée archéologique de Jublains

Plein tarif (adulte) : 4 €
Tarif réduit : 3 €
Groupes : 3 €
Audioguides : 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans,
les demandeurs d’emplois et les
premiers dimanches du mois.

www.apeo.asso.fr

MAYENNE

Durée 2h. Entrée du musée + 4 €

Tarifs :

leguillou.isal@wanadoo.fr

Coëvrons

La traversée de Noviodunum

Musée ouvert tous les jours en juillet
et en août de 10h à 19h.

Tél : 02 43 37 75 62 ou 06 86 49 89 60

Coëvrons

,Musée archéologique de Jublains

Château de Mayenne

Amis du Patrimoine d’Erve et Orthe

MAYENNE

Durée 1h. Entrée du musée + 2 €

Renseignements, tarifs et
réservations:

Coëvrons

,Musée archéologique de Jublains

Renseignements et inscriptions :

Orthe

Coëvrons

Durée 1h. Entrée du musée + 2 €

,Auditoire de justice de Saint-Pierre-sur-

Coëvrons

La forteresse

Auditoire de justice de Saint-Pierresur-Orthe ouvert chaque week-end de
juillet et août de 15h à 18h30. Librairie Graine de Livres et produits du
terroir. Entrée libre.

MAYENNE

Le musée propose des visites guidées à
la carte, pour tous les groupes, à partir de 10 personnes. Sur réservation
uniquement.

Les Amis du Patrimoine d’Erve et
Orthe

MAYENNE

Groupes

Tarifs :
Plein tarif (adulte) :6 €
Tarif réduit : 5,50 €
Tarif enfant : 5 €
Se présenter 15 minutes avant l’embarquement. Il est préférable de se
renseigner avant tout déplacement et
de réserver.
N. B. : Différents types de croisières
vous sont également proposés. Se renseigner à l’Office de tourisme du Pays de
Mayenne.

Coëvrons

Enfants :
De 7 à 18 ans : 2 €
Gratuit pour les moins de 7 ans
Promenade au jardin et de fil en
aiguille :
Tarif d’entrée au musée.

MAYENNE

en Coëvrons-Mayenne

Attention, ces informations ne sont valables que pour juillet et août

ANIMATIONS

ESTIVALES

ANIMATION

ESTIVALES

Tarifs groupes
(à partir de 10 personnes) :
Plein tarif (adulte) : 4 €
Tarif réduit (enfants de 7 à 14 ans) :
3€
Tarif réduit (enfants de moins de
7 ans) : 2,50 €

Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme du Pays de Mayenne.

Renseignements et inscriptions :

Les 13, 20 et 27 juillet,
3, 10, 17 et 24 août à 11h
Durée : 1h30.

Office de Tourisme du Pays de Mayenne

Arrête ton char!

Tél: 02 43 04 19 37

Pour les 5-7 ans.

info@paysdemayenne-tourisme.fr

,Moulin de Thévalles à Chémeré-le-Roi

2€, gratuité pour un accompagnateur.

www.paysdemayenne-tourisme.fr

Sur réservation.

Renseignements et réservations :

Jeune public ¢

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP

Moulin de Thévalles
Tél : 02 43 98 66 70
Fax : 02 43 98 77 34

Musée de Jublains

Les 11, 18 et 25 juillet,
1er, 8, 15 et 22 août à 16h

www.moulin-de-thevalles.com
Durée : 2h

ANIMATIONS

ANIMATIONS

ESTIVALES

ANIMATIONS

ANIMATIONS
ESTIVALES

ESTIVALES

ANIMATIONS

ANIMATIONS

ANIMATIONS
ESTIVALES

ESTIVALES

ANIMATIONS

Musée du jouet et de
la plaque émaillée

ESTIVALES

ANIMATIONS
ESTIVALES

Animations estivales

Musée ouvert tous les jours sauf le
lundi de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30.
Tarifs individuels :
Plein tarif (adulte) : 4 €
Tarifs réduits :
(de 12 à 18 ans) : 3 €
(de 6 à 12 ans) : 2 €
Passeport Mayenne Tourisme:
3€, 2 €, gratuit pour les 6-12 ans.
Tarifs réduits les 1er dimanches du
mois:
2€, 1 €, gratuit pour les 6-12 ans.
Tarifs groupes (à partir de 10 personnes) :
3 €, 1,50 €, Gratuit pour chauffeur
et accompagnateurs.

20 et 27 juin de 14h à 17h

Archéologues en herbe
Encadré par les archéologues du chantier. Pour les 8-12 ans.
5 €. Sur réservation.

,Musée archéologique de Jublains
4, 11 et 25 juillet de 14h à 17h

Sur réservation.

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP
Les 13, 20 et 27 juillet,

Encadré par les archéologues du chan-

Durée : 2h

tier. Pour les 8-12 ans.

Vol au château!

5 €. Sur réservation.

Pour les 8-12 ans.

,Musée archéologique de Jublains

5€, gratuité pour un accompagnateur.
Sur réservation.

Les 17 et 31 juillet, 14 et 28 août à

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP

10h30

Ne te découvre pas d’un fil

Les 8, 15, 22 et 29 juillet,

Pour les 3-6 ans.

12 et 26 août à 16h

place Ambroise de Loré à Sainte-Suzanne

,Musée archéologique de Jublains

Renseignements et réservations :

Durée : 1h30

Agrémor et la pierre magique
Jeu de piste animé.

Musée du jouet et de la plaque émaillée

Les 17 et 31 juillet, 14 et 28 août à 14h

Tél : 02 43 68 71 67

L’habit ne fait pas le romain

Tél : 06 77 77 21 17

Pour les 7-10 ans.

www.museepoirier.overblog.com

5€. Sur réservation.

L’association organise tout au long de
l’année des promenades contées de 4
ou 15 kms sur le grand chemin de
pèlerinage du Mont-Saint-Michel.
Elle accueille aussi les pèlerins et les
randonneurs se rendant au MontSaint-Michel.

5€, gratuité pour un accompagnateur.

3, 10, 17 et 24 août à 16h

2€. Sur réservation.

Les Amis du
Patrimoine d’Erve
et Orthe

Pour les 8-12 ans.

Apprentis archéologues

,Musée du jouet et de la plaque émaillée,

Les promenades et
randonnées de
découverte

Archéo-logique

,Musée archéologique de Jublains

À partir de 6 ans.
5€, gratuité pour un accompagnateur.
Sur réservation.

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP
Les 10, 17, 24 et 31 juillet,

Les 10 et 24 juillet, 7 et 21 août à 10h30

Savez-vous planter...
Pour les 3-6 ans.
2€. Sur réservation.

,Musée archéologique de Jublains
Les 10 et 24 juillet, 7 et 21 août à 14h

Promenons-nous...
dans la forteresse

7, 14, 21 et 28 août à 16h
Durée : 1h30

Les épreuves du chevalier
À partir de 6 ans.
5€, gratuité pour un accompagnateur.
Sur réservation.

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP
Renseignements et inscriptions :

Pour les 7-10 ans.

Château de Sainte-Suzanne

5€. Sur réservation.

Tél. 02 43 58 13 00

,Musée archéologique de Jublains

www.ciap.lamayenne.fr

,Auditoire de justice de Saint-Pierre-

Renseignements et inscriptions :

sur-Orthe

Musée archéologique départemental

Château de Mayenne

Tarif : 2 €

Tél. 02 43 58 13 20
www.museedejublains.fr

Renseignements et réservations:
Amis du Patrimoine d’Erve et Orthe
Tél : 02 43 37 75 62 ou 06 86 49 89 60
leguillou.isal@wanadoo.fr

Château de SainteSuzanne

www.apeo.asso.fr

Pays de Mayenne

Les 11, 18 et 25 juillet,
3,10, 17 et 24 août à 11h

Les ateliers à la demijournée
4 et 25 juillet, 22 août

Entre en jeu!
De 10h à 12h pour les 5-7 ans.
De 14h30 à 16h30 pour les 8-12 ans.

,Château de Mayenne

Durée : 1h30.

11 juillet, 1er et 29 août à 10h

Visite littéraire

Archéo-potiers

Joue avec un chevalier

En partenariat avec la bibliothèque intercommunale Jean-Loup Trassard.
Visite sur le thème de l’industrie aux 19e
et 20e siècles. Gratuit.

Pour les 5-7 ans.

,Château de Mayenne

27 juin à 18h30

2€, gratuité pour un accompagnateur.
Sur réservation.

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP

Pour les 5-7 ans.

Grottes de Saulges

Tarif :
Le stage: 330 € (fournitures comprises). Inscription obligatoire.

Séances à 13h30 et 15h30. Durée :
2 heures. Proposés par l’association
Flint’s (Façonnage Lithique Initiation
Notions Taille de Silex). Taille du silex,
peintures pariétales, tir au propulseur,
atelier permanent de fouilles
expérimentales sur un gisement
solutréen reconstruit, production du
feu, musique paléo ethnographique,
peintures tribales…
Pour toute la famille à partir de 5/6
ans.

Comment obtenir de merveilleux
papiers à partir de végétaux qui nous
entourent.
Tarif :
Le stage: 35 € (fournitures
comprises)
Inscription obligatoire.

,Site des grottes de Saulges

forum-metiersdart@paysdemayenne-tou-

Pour les 8-12 ans.

,Château de Mayenne
8 août à 10h

Du monde au château
Pour les 5-7 ans.

,Château de Mayenne
11 juillet, 1er et 29 août à 14h30

Jeux du Moyen Âge
Pour les 8-12 ans.

,Château de Mayenne

26 août, de 10h à 12h et de 14h à 16h

Art végétal

,Forum des Métiers d’Art
Renseignements et inscriptions :
Forum des Métiers d’Art de Jublains
Tél/fax : 02 43 04 97 92
risme.fr

Investigation au château
Pour les 8-12 ans.

,Château de Mayenne

Pour les 8-12 ans.

,Château de Mayenne

Renseignements et inscriptions :
Tél. 02 43 90 51 30

Les stages

Les démonstrations
et stages d’arts
plastiques

Avec la troupe Arma Temporis
19 juillet et 23 août de 10h à 17h

L’artisanat médiéval et
la fabrication des jeux
De 7 à 12 ans.

,Château de Mayenne

Renseignements et tarifs :
La Ferté-Clairbois.

Forum des Métiers
d’Art de Jublains
Forum ouvert tous les jours en juillet et
en août, de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30.

Les stages

Tél. 02 43 01 42 15.
Office de tourisme de Sainte-Suzanne.
Tél. 02 43 01 43 60
info.sainte-suzanne@coevrons-tourisme.com

Château de SainteSuzanne
Les 19 et 26 juillet, 12 et 16 août à 19h30

Du 2 au 6 juillet ou du 16 au 20 juillet,

De 7 à 12 ans.

,Château de Mayenne

Durée : 1h30.

Alain Legros, sculpteur :
Initiation à la sculpture sur
bois

Pique-niques au château

De 7 à 12 ans.

,Atelier d’Alain Legros à Thuboeuf

Avec Jean Ladjadj
16 août de 10h à 17h

,Château de Mayenne

Réalisation d’une pièce en
bronze

Château de Mayenne

,Forum des Métiers d’Art

Inscription obligatoire : autres
intervenants.

Du 2 au 4 juillet, ou du 27 au 29 août,
de 9h à 18h

Initiation à la technique du
vitrail de plomb
S’initier ou se perfectionner à la technique du vitrail dans les règles de l’art.

Tél. 02 43 58 13 00
www.ciap.lamayenne.fr

Coëvrons

www.museeduchateaudemayenne.fr

Château de Sainte-Suzanne

MAYENNE

Tél : 02 43 00 17 17

Renseignements et inscriptions :

MAYENNE

Renseignements et inscriptions :

Modelage d’une pièce unique en cire,
moulage et coulage en bronze puis
ciselure et patine.
Tarif :
Le stage: 440 € (fournitures comprises). Inscription obligatoire.

Coëvrons

Normal : 15 €
Abonné : 10 €

Tarifs :
Adultes:
Plein tarif: 6 €
Tarif réduit (groupes à partir de
10
personnes, handicapés individuels
ou en groupes, étudiants et demandeurs d’emploi) : 4,50 €
Enfants:
De 7 à 18 ans: 2 €
Gratuit pour les moins de 7 ans.

MAYENNE

Les 7, 8, 13, 14, et 15 juillet, de 9h à 18h
Tarifs :

,Château de Sainte-Suzanne

Coëvrons

L’artisan et le jeu

Approfondissement de la technique,
perfectionnement.
Tarif :
La semaine: 270 € (fournitures
comprises). Inscription obligatoire.

Vous apportez le pique-nique,
ils apportent les animations!

MAYENNE

Théâtre d’ombre

de 9h à 18h

MAYENNE

26 juillet et 9 août de 10h à 17h

Coëvrons

Avec Coppelius (compagnie de théâtre)

MAYENNE

12 juillet de 10h à 17h

,Château de Sainte-Suzanne

Coëvrons

,Château de Mayenne

Crée en 2011 dans la cour du château
par Gilles Raab et sa troupe, ce spectacle nous conte la reprise de la cité aux
Anglais par les Suzannais, en 1439.
Sur réservation.

Coëvrons

De 7 à 12 ans.

www.grottes-de-saulges.com

La Recouvrance de
Sainte-Suzanne

MAYENNE

Jeux et sports du
Moyen Âge

grottesdesaulges@orange.fr

10, 11, 17, 18, 24 et 25 août à 22h

Coëvrons

Point info des grottes de Saulges

Tarifs : 5 €
Limités à 15 enfants maximum.
Inscription obligatoire.

Les 6, 7, 20 et 21 juillet,

MAYENNE

Lumières du l’enluminure

Les spectacles et
évènements
Sainte-Suzanne

Coëvrons

8 août à 14h30

Tarifs:
1 séance
Adulte : 8,00 €
Enfant : 7,00 €
2 séances
Adulte : 14,00 €
Enfant : 12,00 €

Coëvrons

18 juillet à 14h30

MAYENNE

Du pain sur la planche

Du 1er juillet au 31 août, tous les jours

Coëvrons

sauf le lundi

Coëvrons

6 et 27 juillet, 17 août à 14h30

,Forum des Métiers d’Art

Coëvrons

Ateliers préhistoriques interactifs

MAYENNE

,Château de Mayenne

Pour les 5-7 ans.

MAYENNE

Arthur, chevalier sans peur
et sans monture

Coëvrons

18 juillet à 10h

MAYENNE

en Coëvrons-Mayenne

ANIMATIONS

ESTIVALES

ANIMATION

ESTIVALES

Évron
Du 6 au 11 juillet

Festival d’Arts Sacrés
Thème : Origines

Mona Abel et son ensemble

ESTIVALES

ANIMATIONS

ANIMATIONS

ANIMATIONS

ESTIVALES

ANIMATIONS

ANIMATIONS
ESTIVALES

ANIMATIONS
ESTIVALES

Spectacle tous les jours en juillet et en
août sauf les lundis. Fermé le 14 juillet.

antenne d’Evron,

Les mardis à 15h

7 juillet à 17h

Mayenne

Tarifs :
Adulte : 14 €
Groupe (à partir de 10 personnes) : 12 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 9 €

Du 29 juin au 1er juillet

,Ferté-Clairbois

Volubilis

ESTIVALES

Renseignements :

Tél/fax : 02 43 01 63 75

7 juillet à 21h

ANIMATIONS

Spectacles de musiques et de danses
dans la ville d’Évron.

La Ferté-ClairboisDoMaine du
Chevalier

,Basilique

,Basilique

ANIMATIONS

Du 16 juillet au 27 août

À l’heure d’été

Office de Tourisme des Coëvrons
6 juillet à 21h

François Rosse et
l’ensemble La Pelegrina

ESTIVALES

ANIMATIONS
ESTIVALES

Animations estivales
en Coëvrons-Mayenne

,Basilique

8 juillet à 17h

Lo Cor de la Plana
,Basilique

info.evron@coevrons-tourisme.com

Les Arts’Borescences
Festival de musique, arts de rue et autres
curiosités. Gratuit.

,Parc du château
Renseignements :
Tél. 02 43 08 72 78
contact@arstborescences.com

Princesses et chevaliers

Les mercredis à 15h

Corbenoir
Tarifs :
Adulte : 14 €
Groupe (à partir de 10 personnes) : 12 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 9 €

,Ferté-Clairbois

www.artsborescences.com
Les jeudis à 15h

5 juillet à 21h

Musique classique
,Basilique

Du 26 juillet au 30 août

L’Eté des 6 jeudis
26 juillet à 21h

9 juillet dans l’après-midi

Obsidienne
,Basilique

9 juillet à 21h

Obsidienne
,Basilique

10 juillet à 21h

Les Sacqueboutiers
de Toulouse
,Basilique

11 juillet à 21h

La Chapelle Rhénane
,Basilique

Tarifs :
Les concerts de l’après-midi :
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €
Les concerts du soir :
Plein tarif : 13 €
Tarif réduit : 9 €
Formule abonnement* :
2 concerts :
Plein tarif : 22 €
Tarif réduit: 16 €
3 concerts :
Plein tarif : 34 €
Tarif réduit: 20 €
4 concerts (+ 1 concert de l’aprèsmidi offert, sauf Chappelle
Rhénane) :
Plein tarif : 45 €
Tarif réduit: 30 €
Formule intégrale (tout compris) :
Plein tarif : 70 €
Tarif réduit: 55 €

Renseignements et réservations :
Festival d’Art Sacrés :
www.festival-arts-sacrés.com
Office de tourisme d’Évron
Tél/fax : 02 43 01 63 75
info.evron@coëvrons-tourisme.com

Minvielle et Suarez
Duo voix et accordéon. Gratuit.

,Place Clémenceau
2 août à 21h

Babel
Chanson/Slam. Gratuit.

,Place des Halles
9 août à 21h

Subliminati Corporation

Sire Gilbert et son varlet
Hoël
Tarifs :
Adulte :12 €
Groupe (à partir de 10 personnes) : 10 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 7 €

,Ferté-Clairbois
Les vendredis à 15h

La vie du chevalier
Tarifs :
Adulte :8 €
Groupe (à partir de 10 personnes) : 7 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 5 €

,Ferté-Clairbois

Arts de rue. Gratuit.

,Parc du Château
16 août à 21h

Chloé Lacan
Chanson. Gratuit.

,Place des Halles
23 août à 21h

Nadéah

Les samedis à 18h

La comédie du donjon
Tarifs :

Adulte : 12 €
Groupe (à partir de 10 personnes) : 10 €
Enfant (de 6 à 12 ans) : 7 €
Banquet médiéval sur réservation dans
l’Aula.

,Ferté-Clairbois

Folk/Swing/Rock. Gratuit.

,Place Clémenceau
30 août à 21h

Ben Mazué
Chanson/Soul/Slam. Gratuit.

,Place Clemenceau
Renseignements :
Tél. 02 43 08 72 78

Les dimanches à 15h

La mort des rois
(Inspiré du King John, de
W. Shakespeare)
Tarifs :
Adulte :14 €
Groupe (à partir de 10 personnes) : 12 €
Enfant (à partir de 6 ans) : 9 €

,Ferté-Clairbois

contact@arstborescences.com

Saulges

Spectacles gratuits pour les moins
de 6 ans (en famille).

Vendredi 31 août de 18h à 22h

La nuit européenne de la
chauve-souris
Avec Mayenne Nature Environnement.
Découverte des chauves-souris de la
vallée de l’Erve. Gratuit, sur
inscription.

,Saulges, parking des grottes
Renseignements et inscriptions :
Mayenne Nature Environnement
Tél : 02 43 02 97 56

Repas médiévaux le samedi à partir
de 19h30 et le dimanche à partir de
12h30.
Adultes : 25 € (tout compris, de
l’apéritif au café, boisson incluses)
Enfants : 15 €

Renseignements et inscriptions :
DoMaine du Chevalier.
53270 Sainte-Suzanne
Tél. 02 43 01 42 15
Fax. 02 43 01 45 31
www.ferte-clairbois.com

Festival Les Nuits de la Mayenne 
Du 16 juillet au 9 août, le Festival des Nuits de la Mayenne organise des représentations
théâtrales dans le département et met à l’honneur sites antiques, châteaux, jardins ou sites
industriels. Ce Bulletin présente uniquement les spectacles organisés dans le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne. Retrouvez le programme complet sur www.nuitsdelamayenne.com
Lundi 16 juillet à 21h30

Tarifs spectacles

Les dessous d’une
cantatrice



Plein tarif adulte : 18 €

Compagnie Des Mots en Musique.

Tarif réduit (1) : 15 € (groupes à

Conception : Donatienne Milpied et
Cécile Guionnet

Macadam Piano-Beethoven Gourmandise (© Hélène Cortès)

des : Carte Familles Nombreuses, Cézam,

Lundi 6 août à 17h

Mise en scène : Cécile Guionnet
Une femme rit, pleure, souffre, tour à tour

Une amitié passionnée
(création 2012)

drôle ou romantique. Auprès d'elle,

Chœur de chambre du Maine et

Durée : 1h

Electre (© Vincent d’Eaubonne)

un accordéon complice accompagne ses
émotions...

Samedi 28 juillet à 17h et 21h30

,Mézangers, La Grand’Maison.

Les petits cailloux
Balade contée avec Olivier Hédin.
Compagnie Oh !

Les dessous d’une cantatrice (© Cie des Mots en Musique)

38 chanteurs et un pianiste dirigés
par Yves Parmentier.
Durée : 2h

de Robert, reviennent à lui les souvenirs de

dans la forteresse de Jublains - de jour et de

musique, d'amitié, d'amour...

,Sainte-Suzanne, château.

d’emplois, enfants à partir de 6 ans,
les étudiants et jeunes scolarisés :
Pass Spectacle Région des Pays de la

Gratuit pour les enfants
de - de 6 ans.
NOUVEAU : 2 adultes et 3 enfants pour
une même représentation =

Mercredi 8 août à 18h30 et 21h30

Soirée Obaldia

Samedi 21 juillet à 21h30

2012 de la Mayenne)

Loire accepté)

Schumann, concertiste de talent et femme

Jauge limitée, pensez à réserver

Inter Entreprises, Passeport Inter-Sites

Quand Brahms apprend la mort de Clara

Une heure et demie de promenade autour et

,Jublains, forteresse.

Chèque Culture, Carte Cnas, Bons CIE

Tarif réduit (2) : 8 € (Demandeurs

Harmonie 53.

Durée : 1h30 + final de 30 min

nuit.

partir de 10 personnes, titulaires

gratuité de la 3e place enfant
Chaque spectacle est précédé d’un dîner

Le jeu de l’amour et
du hasard

Obaldia sur scène de et avec René de
Obaldia.

(entrée, plat chaud, dessert ). Menu diffé-

De Marivaux.

Au bal d'Obaldia avec BROCK - Mise en

rent chaque soir Accessible sur réserva-

Compagnie Catherine Delattres

scène : Stéphanie TESSON sous le regard

tion uniquement.

Mise en scène : Catherine Delattres
Durée : 1h45

Les Petits Cailloux (© Cie Oh!)

sur le site dès 19h30. Tarif unique : 14 €

de René de OBALDIA.
Durée : 1h10

Mardi 31 juillet à 21h30

Rencontre avec l'un des maîtres du théâtre

d'échanger rôle et costume avec sa suivante

Le capitaine Fracasse

contemporain qui se raconte...

Lisette. Ainsi, elle espère apprendre à

d'après Théophile Gautier.

,Sainte-Suzanne, cour de l’école

Carte 10 entrées : 140 € (non nominative

connaître le mari qui lui est destiné.

Théâtre de l'Esquisse.

Sainte-Marie.

et valable pour un ou

Adaptation et mise en scène : Carlo Boso

Le tarif d’entrée donne accès aux deux

Durée : 1h30

spectacles

Silvia obtient de son père l'autorisation

Dorante, le prétendant, a la même idée...

,Saint-Pierre-sur-Orthe, mairie.

Abonnements

plusieurs spectacles)
Carte abonnement personnel adulte: 42 €

Sous le règne de Louis XIII, des comédiens

(3 spectacles)

itinérants répètent « Il Capitano Fracase ».
Par une nuit d'orage, ils sont accueillis au
château du baron de Sigognac...

Carte abonnement personnel enfant: 15 €

,Saulges, site des grottes.

(3 spectacles)

Informations et
Soirée Obaldia (© Bernard Michel Palazon)

Les Nuits de la Mayenne

Le mariage de Figaro

84 avenue Robert Buron

De Beaumarchais.

BP 0325

Comédiens et Compagnie

53003 Laval cedex

Dimanche 5 août à 17h

Mise en scène : Jean-Hervé Appéré

Tél. 02 43 53 63 90

Macadam Piano Beethoven Gourmandise

Durée : 1h40

www.nuitsdelamayenne.com

Dans cette folle journée, Figaro et Suzanne

nuits.mayenne@libertysurf.fr

Les Jeux de l’Amour et du Hasard (© Bécé)

Vendredi 27 juillet à 21h30

Électre
D'après Sophocle et Hofmannsthal.
Théâtre de l'Enfumeraie.
Adaptation et mise en scène :
Pascal Larue
Adaptation et traduction :
Eleonora Rossi

Capitaine Fracasse (© Photolosa)

pouvoir de leurs maîtres...

Durée : 30 min en déambulation et

,Sainte-Suzanne, château.

1h de concert.
Un piano se balade dans les rues de SainteSuzanne puis concert au manoir avec

Agamemnon a été assassiné par

« Beethoven Gourmandise », duo piano-

Clytemnestre, sa femme. Leur fille, Électre,

violon dansé.

attend son frère Oreste pour tuer sa mère et

,Sainte-Suzanne, cité et manoir de la

,Jublains, théâtre antique.

courent après un mariage encore soumis au

Compagnie Pomme d'Or.

Durée : 1h45

son amant... l'histoire d'une vengeance.

réservations :

Jeudi 9 août à 17h

Butte Verte.
Tarif unique : 5€

Le Mariage de Figaro
(© Comédien et Cie)

Retour sur :
Le stage d’initiation
à la taille de pierre
au château de
Sainte-Suzanne
De la théorie à la pratique.
Parmi les nouveautés proposées
cette année par le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du château de
Sainte-Suzanne, figurent des ateliers
d’initiation au travail de la pierre.
Depuis de nombreuses années,
l’équipe du château de SainteSuzanne s’attache à présenter et
à expliquer au public l’architecture
et l’histoire des monuments qui
constituent ce site magnifique.
Les visites commentées thématiques
régulièrement proposées dans le
programme d’activités du château
permettent aux amoureux du patrimoine de partir à la rencontre du
donjon roman, de l’ancienne entrée
médiévale ou du logis, architectures
qui ont bénéficié d’importants
travaux de restauration engagés par
le Conseil général. En complément
de ces balades-découvertes, le
château vous propose désormais de
passer à la pratique à l’occasion de
mini stages d’initiation au travail de
la pierre.
Les deux premiers stages se sont
déroulés en mai et juin derniers.
Les participants ont ainsi eu la possibilité d’observer en détail la façade
du logis classique et ses éléments de
décor en compagnie d’un guide puis
de créer leur propre motif ornemental dans un bloc de tuffeau sous la
houlette de Dominique Dubuisson,
tailleur de pierre installé à TorcéViviers-en-Charnie.
Un troisième et dernier stage sera
organisé les 29 et 30 septembre de
14h à 18h.

Expositions
Musée de l’Auditoire

Du 6 avril au 5 septembre

Du 15 avril au 30 septembre

Les Vikings

Vieux comme mes robes, costumes antiques au cinéma.

Présentation d’objets d’époque, de dessins

D’Astérix aux Diablintes, comment

et d’une maquette de drakkar inspirée

s’habillaient les gallo-romains? Au cinéma

d’un bateau tombe d’un chef viking.

et sur la scène, les tenues inspirées de
l’Antiquité sont parois le reflet fidèle des

Tarifs d’entrée au musée.

connaissances sur l’époque, parfois le

,Musée de l’Auditoire

fruit d’une imagination exubérante.
Peu importe! Ces costumes de films vus et
revus, ces robes splendides nous font
rêver et nous invitent à regarder différemment les quelques objets livrés par l’archéologie. Cléopâtre, Jules César, Néron
et Brutus s’installent au coeur du musée
de Jublains, accompagnés d’extraits de
films qui les ont portés à l’écran. D’après
une exposition conçue par le musée de
Vieux-la-Romaine sous le titre original :
Sans Chemise, sans pantalon, histoires de
costumes antiques.

Château de
Sainte-Suzanne
Du 6 juillet au 31 mars 2013

Des Gaulois au château
Le château de Sainte-Suzanne a bénéficié
de près de 10 années de restauration et
d’aménagement de la part du Conseil
général qui en a fait l’acquisition en 1998.
Chaque phase de travaux a été mise à
profit pour procéder à des fouilles archéologiques. Fouilles et études des élévations
ont livré aux archéologues une foule
d’informations qui nous permettent aujourd’hui de mieux cerner l’histoire du
site. Cette exposition présente et explique
au public les résultats de ces études.
Elle met particulièrement en valeur les
objets découverts en fouille au pied du
logis qui attestent une occupation du site
dès l’époque gauloise.
Tarifs

Tarifs
Visite libre : tarif d’entrée au CIAP.
Visite libre : tarifs d’entrée au musée.
Visite guidée : tarif d’entrée+ 2 €
Visite guidée : tarifs d’entrée+ 2 €

,Musée archéologique de Jublains

Château de Mayenne

Costumes de Néron et Poppée, présentés à Jublains dans le cadre de
l’exposition Vieux comme mes Robes.

Du 23 juin au 18 novembre

,Château de Sainte-Suzanne, CIAP
Du 13 juillet au 16 septembre

AAA53 monte au créneau

Échecs et Trictrac

Le château de Sainte-Suzanne a déjà

Cette année, le musée du château sort le

accueilli, il y a quelques années les artistes

grand jeu! Et vous dévoile une exposition

AAA53, association pour la promotion de

unique en France réunissant plus de 300

l’Art d’Aujourd’hui en Mayenne. Pendant

pièces de jeux du Moyen Âge découvertes

l’été 2012, 14 artistes de ce collectif in-

en Europe...

vestissent la bergerie du château. Gratuit.

Cette exposition est reconnue d’intérêt

,Château de Sainte-Suzanne, bergerie

national par le Ministère de la Culture et
de la Communication/ Direction générale
des Patrimoines/ Service des Musées de

Château de Bourgon

France. Elle bénéficie à ce titre d’un sou-

Du 1er au 15 juillet de 14h à 19h

tient financier exceptionnel de l’Etat.

Alain Levajac

Tarifs d’entrée au musée

Aquarelles. Tarifs d’entrée au château.

,Musée du château de Mayenne

,Château de Bourgon

Pièces de jeux présentées dans l’expositions Échecs et Trictrac
(© Hervé Paitier-INRAP)

Attention : le nombre de participants est limité. Il est donc impératif
de s’inscrire sans tarder auprès de
l’équipe d’accueil du château.

Forum des Métiers d’Art
de Jublains
Du 7 juillet au 16 septembre.
Juillet/août : tous les jours (10h-12h30 ;
14h-18h30)

Du 21 juillet au 12 août de 14h à 19h

Florence d’Ersu
Aquarelles. Tarifs d’entrée au château.

,Château de Bourgon

Septembre : du mardi au dimanche (14h18h)

Petite ou grande, la pierre
donne à voir
Gratuit.

,Forum des Métiers d’Art de Jublains

Musée de Jublains
Du 11 juin au 27 juillet

Fouilles de Jublains 2011
Les fouilles reprennent à Jublains pour la
troisième année. De nouveaux panneaux,
installés sur le site, accompagneront les
découvertes au jour le jour. Gratuit

,Parcours archéologique
Fouilleurs bénévoles au travail sur
le chantier de fouilles de la Domus à Jublains.

Les Amis du Patrimoine
d’Erve et Orthe
30 juin à 18h

Sur les pas de sainte
Thérèse de Lisieux
,Église de Saint-Pierre-sur-Orthe.

Les soirées Cinéma et Patrimoine du Pays d’art
et d’histoire 

Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne, en partenariat avec Atmosphères 53 vous propose de découvrir ou de redécouvrir cinq sites du patrimoine à l’occasion de projections cinématographiques gratuites en plein air. Au théâtre de Jublains et au château de Sainte-Suzanne qui accueillent le
programme « Cinéma & Patrimoine » chaque année, se joindront cet été le château de la Cour (SainteGemmes-le-Robert), la base départementale de voile de La Haie-Traversaine et le parvis de la basilique
d’Evron.
Dimanche15 juillet à 22h30

Annulation en cas d’intempéries

Avec : Clovis Cornillac, Gérard

problèmes, le peintre "Dupinceau"
retourne vivre dans le village et la
maison où il a vécu pendant sa
jeunesse... Gratuit.

Depardieu

,Château de Sainte-Suzanne.

www.ciap.lamayenne.fr

Astérix aux Jeux Olympiques
Comédie. Thomas Langman. 2008.

Pour remporter les Jeux Olympiques
et permettre au jeune Alafolix
d'épouser la Princesse Irina, Astérix
et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de César, au
cours d'une Olympiade... Gratuit.

,Théâtre antique de Jublains.

Le musée du château de
Mayenne, en partenariat avec
Atmosphères 53 organise une
projection cinématographique.
Mardi 7 août à 22h

Documentaire. Jacques Perrin, Jacques

Les triplettes de Belleville

Cluzaud. 2009.

Animation. Sylvain Chomet. 2002.

1h20

Avec : Walter Mathau, Cris Campion

,La Haie-Traversaine, base départementale

Fin du XVIIe siècle: le terrible capitaine Red, illustre forban, dérive en
compagnie de son jeune disciple
francais, La Grenouille, sur un
radeau avec un soleil de plomb et
une mer plate...Gratuit.

de voile.

,Château de la Cour

06 18 63 24 82 – www.lamayenne.fr ou

Océans

Aventure. Roman Polanski. 1986.

Pirates

Renseignements : 02 43 59 96 02 /

Mardi 24 juillet à 22h30

Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de
thons en chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles cavalcades,
nager avec le grand requin blanc
épaule contre nageoire... Gratuit.

Mardi 17 juillet à 22h30

(pluie, fort vent).

Et aussi...
Cinéma et
patrimoine dans le
Pays d’art et
d’histoire 

Avec : Muriel Robin, Jean-Claude Donda.

L’idée de génie qu’eût mme Souza en
offrant un vélo à son neveu alla bien audelà de ses espérances. L’entraînement,
une alimentation adaptée et le Tour de
France n’était pas loin... Gratuit.

,Mayenne, parc du château

Renseignements :

Dimanche 29 juillet à 22h30

Château de Mayenne

Les triplettes de Belleville

Tél : 02 43 00 17 17

Animation. Sylvain Chomet. 2002.

www.museeduchateaudemayenne.fr

Avec : Muriel Robin, Jean-Claude
Donda.

(Sainte-Gemmes-le-Robert)
Dimanche 22 juillet à 22h30

Dialogue avec mon jardinier
Comédie. Jean Becker. 2007.
Avec : Daniel Auteuil, Jean-Pierre
Darroussin, Fanny Cottençon.

Son couple connaissant de graves

L’idée de génie qu’eût mme Souza en
offrant un vélo à son neveu alla bien
au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le
Tour de France n’était pas loin...
Gratuit.

,Parvis de la Basilique d’Evron.

Retour sur : la Journée gallo-romaine de Jublains
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Organisée le dimanche 13 mai, la Journée gallo-romaine de Jublains a attiré près de 1500 visiteurs.
Le dimanche 13 mai, un magnifique soleil a accompagné la
Journée gallo-romaine.
Elle était placée cette année sous le
signe du métal et notamment de la
fabrication d’objets en bronze.
Jean Ladjadj qui présentait habituellement un atelier de tabletterie
(travail de l’os) a animé cette
année un atelier autour du bronze.
Pour cela, de la cire pour les modèles, des os de sèche pour le
moule, du sable et du bronze,
préalablement fondu au moyen
d’un four actionné
manuellement par un soufflet,
étaient nécessaires. Le moule était
ensuite placé dans un bac de sable
et le bronze était coulé à l’intérieur. Il ne restait plus ensuite qu’à
démouler l’objet, à le polir et à le
ciseler.

1

Jean Ladjadj présentait cette expérience pour la deuxième fois,
la première ayant eu lieu à Villepinte.
Le spectacle équestre présenté par
la troupe Arma Temporis a encore
gagné en importance cette année
puisque quatre comédiens et deux
chevaux se sont affrontés selon les
techniques antiques du combat
équestre. Les animations habituelles étaient aussi au rendezvous, initiation à la fouille pour les
enfants, ateliers de peintures à
l’oeuf et à la fresque,
fabrication de pain, défournement
de poteries et stand consacré aux
jeux de sociétés antiques.
La troupe Aremorica a également
installé un campement gaulois et a
répondu aux questions des visiteurs sur l’artisanat celte.

2

L’autre grande nouveauté de cette
édition 2012 était l’installation
d’une troupe de comédiens de la
Compagnie Vita Gallica au musée.
Ils ont pu répondre aux nombreuses questions des visiteurs
sur la vie quotidienne à l’époque
gallo-romaine.
La performance dansée organisée
par l’ADDM 53 a eu lieu dans le
musée et la forteresse. Les danseurs et comédiens du Théâtre Dû
étaient invités cette année et ont
entraîné le public à la découverte
de ce monument énigmatique.
Le succès a été au rendez-vous :
1500 visiteurs environ ont parcouru le site et le musée et ont
participé aux différents ateliers
proposés. La Journée galloromaine tend à s’imposer comme
un évènement culturel incontournable de l’avant-saison dans le
département.

3

5

Légende des photos :
1- Démonstration de montage d’un mur gaulois par Rémi
Fonteix , de la troupe Arma Temporis.
2- Combat équestre par la troupe Arma Temporis.
3- Atelier de peinture à fresque avec Lina Faillancier.
4- Atelier de coulage d’objets en bronze avec Jean Ladjadj
5- Atelier d’initiation à la fouille encadré par
les archéologues du Conseil général.

L’architecture c’est de la musique figée.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Laissez-vous conter Coëvron-Mayenne, Pays d’art et d’histoire ...
. . . e n c o m p a g n i e d ’ u n g u i d e a g r é é p a r l e m i n i s t è re d e l a C u l t u re .

Coëvron-Mayenne appartient au réseau
d’art et d’histoire

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de CoëvronsMayenne et vous donne des clefs de lecture pour comprendre
l’échelle d’un paysage, l’histoire du pays au fil des villages.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Le ministère de la Culture et de la Communication attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des
guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de
leurs actions. De la Préhistoire à l’architecture du XXIe siècle, les
villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de 163 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.

Le service animation du patrimoine

coordonne les initiatives de Coëvrons-Mayenne, Pays d’art et
d’histoire. Il propose toute l’année des animations pour les
habitants et pour les scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout
projet.
Si vous êtes en groupe

Coëvrons-Mayenne vous propose des visites toute l’année sur
réservation.

national des

Villes et Pays

À proximité,

Angers, Fougères, Fontenay-le-Comte, Guérande, Laval, Le Mans,
Nantes, Rennes, Saumur et Vitré, bénéficient de l’appellation Villes
d’art et d’histoire; le Perche Sarthois, la Vallée du Loir et le Pays du
Vignoble Nantais bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Contacts
Pays d’art et d’histoire
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 Ste-Suzanne
tél. 02 43 58 13 05
Courriel :
coevrons-mayenne@cg53.fr

Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 Ste-Suzanne
tél. 02 43 58 13 00

Ont collaboré à ce numéro: Conseil général de la Mayenne, Musée du château de Mayenne, Communauté de Communes du Pays de Mayenne, Commune d’Evron, Communauté
de Communes d’Erve et Charnie, Musée de l’Auditoire, Amis du Patrimoine d’Erve et Orthe, Mr. de Vitton, Mr. Ducatillon, Nuits de la Mayenne, Atmosphères 53,
Centre Médiéval et Culturel du Maine, Mayenne Nature Environnement.
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