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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 5 AVRIL
Visite-découverte du patrimoine religieux de Brée
Rdv : 15h à l’église de Brée
Mentionné pour la première fois en 616 dans le testament d’un
évêque du Mans, le village de Brée possède bien des richesses
patrimoniales. Cette visite thématique vous emmènera à la
découverte de l’église paroissiale et de la chapelle Sainte-Croix,
édifiées à la fin du XVIe siècle, ainsi que d’autres monuments
religieux.

→DIMANCHE 12 AVRIL
Randonnée patrimoine à Saint-Thomas-de-Courceriers
Rdv : 14h30 à l’église de Saint-Thomas-de-Courceriers
Partez à la rencontre des nombreux sites remarquables de la
commune de Saint-Thomas-de Courceriers en alliant plaisir de
la marche et découverte patrimoniale ! Le parcours vous
conduira notamment au château de Courceriers mais aussi à la
chapelle des Rues ou encore dans la crypte de l’église
paroissiale.
Parcours de 6 km environ. Durée : 2h30 environ
Prévoir un équipement et des chaussures adaptés

LE PRINTEMPS DES 8-12 ANS (4.50 € PAR ENFANT / GRATUIT ACCOMPAGNATEUR)
SUR INSCRIPTION AU 02.43.58.13.00

→MERCREDI 15 AVRIL
Raconte-moi Saint-Fraimbault-de-Prières
Rdv : 15h à l’église de Saint-Fraimbault
Les enfants découvriront l’histoire de ce village pittoresque à
travers diverses épreuves proposées (parcours d’obstacles,
recherche d’indices, gravure sur bois et ajustement d’un costume
de chevalier). Cette enquête les conduira jusqu’à la découverte
du trésor de l’abbé dans un endroit tenu secret depuis plus d’un
siècle.

→MERCREDI 22 AVRIL
Raconte-moi Montourtier
Rdv : 15h à l’église de Montourtier
Pour aider la nouvelle guide Emma Guidé à remettre ses notes en
ordre, les enfants devront résoudre différentes énigmes ainsi que
des rébus. L’histoire de Montourtier leur sera ainsi révélée de
monuments en monuments à travers un parcours dans le village.
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