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RANDONNÉE ET MUSIQUE AU PROGRAMME CE MOIS-CI
RANDO-PATRIMOINE À SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Dimanche 5 Juin, partez à la rencontre des nombreux sites remarquables
de la commune de Saint-Thomas-de-Courceriers. Le circuit vous mènera
au château de Courceriers mais aussi au four à chanvre du Plessis ou
encore dans la crypte de l’église paroissiale.
Parcours de 6 km (3h de randonnée). Rendez-vous devant l’église à 14H30
Tarifs : 5€ plein tarif ; 3,50€ tarif réduit ; Gratuit pour les moins de 18 ans,
les étudiants et les accompagnateurs de groupe.

ENSEMBLE VOCAL ET INSTRUMENTAL VOLUBILIS
L’ensemble Volubilis emmené par la chef de chœur Annick Vert, nous fait
l’honneur de mettre en valeur l’église d’Aron en interprétant le vibrant
Requiem de Maurice Duruflé. En guise de préambule, le public pourra
découvrir, en compagnie d’une guide-conférencière, l’histoire de cette
étonnante église.
Rendez-vous à l’église d’Aron le vendredi 10 Juin à 21h.
Gratuit

DEUX VISITES-DÉCOUVERTES
LA BAZOUGE-DES-ALLEUX
Dimanche 19 Juin. Venez admirer une grande variété de décors et
notamment l’un des rares vitraux du XVIe siècle encore conservés en
Mayenne en visitant l’église de La Bazouge-des-Alleux. La ballade se
poursuivra dans les rues du bourg avec, entre autres, la découverte de
l’ancien presbytère.
Rendez-vous devant l’église à 15h.
Tarifs : 5€ plein tarif ; 3,50€ tarif réduit ; Gratuit pour les moins de 18 ans,
les étudiants et les accompagnateurs de groupe.

SAINT-CÉNÉRÉ
Dimanche 26 Juin. Dominé par le château de la Ducherie au cœur d’un
cadre paysager vallonné, le bourg de Saint-Cénéré offre un patrimoine
varié. Une guide-conférencière vous contera notamment l’histoire de son
église aux décors et à l’architecture caractéristiques de l’art néo-roman.
Rendez-vous devant l’église à 15h.
Tarifs : 5€ plein tarif ; 3,50€ tarif réduit ; Gratuit pour les moins de 18 ans,
les étudiants et les accompagnateurs de groupe.
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