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Coëvrons-Mayenne
MUSIQUE & PATRIMOINE (ENTRÉE LIBRE)
→VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Concert duo orgue et flûte traversière
Rdv : 21h à l’église de Brée
En préambule des Journées européennes du patrimoine, l’église de Brée
sera à l’honneur avec un concert qui réunira deux musiciennes de talent :
Solenne Roman à la flûte traversière et Maëlle Durand à l’orgue. Le
concert sera précédé d’une brève présentation de l’église par un guideconférencier.
Pas de réservation nécessaire.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE (ENTRÉE LIBRE)

→SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Circuit Évron architecture contemporaine
Rdv : 15h au Conservatoire des Coëvrons
La 32ème édition des Journées européennes du patrimoine a pour thème
« Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir », l’occasion de vous
faire découvrir à travers un parcours dans la ville d’Evron, plusieurs
bâtiments caractéristiques du XXe et du XXIe siècle.

→ SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Visite commentée du bourg de Grazay
Rdv : 15h à la chapelle Saint-Denis
Venez découvrir le charmant village de Grazay situé sur l’ancien chemin
montais, principale voie qu’empruntaient les pèlerins qui se rendaient au
Mont-Saint-Michel. Le guide-conférencier vous dévoilera l’histoire de ce
bourg au patrimoine riche et varié avec notamment la découverte de la
chapelle Saint-Denis.
Cette visite est accessible aux personnes sourdes et malentendantes
(traduction en Langue des Signes Française).
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→DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Circuit Mayenne architecture contemporaine
Rdv : 11h au centre culturel Le Grand Nord
Mayenne possède de nombreux exemples de monuments emblématiques
de l’époque contemporaine. Du centre culturel Le Grand Nord en passant
par le musée du château de Mayenne, un guide-conférencier vous
dévoilera l’histoire de ces projets qui participent de l’identité
architecturale de la ville de Mayenne aujourd’hui.
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→ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Visite commentée de l’église de Neau
Rdv : 11h à l’église de Neau
Partez à la découverte d’une des églises les plus remarquables du
territoire ! Vous pourrez admirer la finesse d’exécution de l’ensemble des
peintures murales du XIIIe siècle redécouvertes dans les années 1970 et
exceptionnellement bien conservées.

→ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Chasse au trésor familiale à Saint-Fraimbault-de-Prières
Rdv : 15h à l’église
Petits et grands partiront à l’aventure à travers une chasse au trésor
grandeur nature. Sur les traces de Lancelot du lac, diverses épreuves
seront proposées (parcours d’obstacles, recherche d’indices, gravure sur
bois et ajustement d’un costume de chevalier) pour conduire les
enquêteurs jusqu’au trésor caché dans un endroit tenu secret depuis de
nombreux siècles.

→ DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Visite commentée du manoir d’Aubigné à Vaiges
Rdv : 15h au manoir d’Aubigné
Venez découvrir l’histoire de ce manoir élégant du début du XVIe siècle.
Autrefois siège d’une vaste exploitation agricole, ce site remarquable
possède encore de nombreuses dépendances qui ont bénéficié de
restaurations soignées.
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