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DÉCOUVERTES ESTIVALES
BRÉE
Mardi 2 août. Mentionné pour la pre
du Mans, le village de Brée possède de multiples richesses patrimoniales. Ce parcours
iale et de la chapelle
Sainte Croix, édifiées à la fin du XVIe siècle.

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT
Jeudi 4 août, laissezromane où est précieusement conservée une dalle funéraire du XV e siècle représentant
le seigneur Olivier de la Chapelle. Vous pourrez également découvrir le passé industriel
de Saint-Christophe illustré par la présence de fours à chaux.

SAINT-OUËN-DES-VALLONS
Jeudi 11 août. La commune de Saint-Ouën-des-Vallons conserve des vestiges
antiques, témoins des origines très anciennes du bourg, mais aussi deux églises :
crénelée.

MOULAY
Vendredi 19 août. Installée sur un ancien oppidum gaulois, la commune de Moulay
possède des origines très anciennes. Le guide-conférencier
découverte archéologique remarquable ainsi que son patrimoine plus récent.

BAIS
Mardi 23 août, un guidehistoire de ce bourg à travers
différents monuments emblématiques : son église réputée pour ses remarquables
peintures murales du XIIIe et du XVIe siècle, mais aussi ses lavoirs ou son ancienne
école.

MARTIGNÉ-SUR-MAYENNE
Jeudi 25 août. Cette commune a connu un passé prospère grâce à sa situation
stratégique sur la route royale reliant Paris à Brest. La visite vous permettra de
découvrir toutes les facettes de son histoire et notamment de son église qui
conserve un bas-relief du XVIIIe siècle classé Monument Historique.
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Rendez-vous devant chaque église à 15h.
Tarifs
; Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants
et les accompagnateurs de groupe.
-Mayenne
Château de Sainte-Suzanne, 1 rue Fouquet de la Varenne - 53270 Sainte-Suzanne
02 43 58 13 06 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

www.chateaudesaintesuzanne.fr

Conformément à la loi « Informatique et Liberté »,
.
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RANDONNÉE ET VISITE EXCEPTIONNELLE
RANDO-PATRIMOINE À SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS
Samedi 6 août, partez à la rencontre des nombreux sites remarquables de la
commune de Saint-Thomas-de-Courceriers ! Le circuit vous conduira au château de
Courceriers mais aussi au four à Chanvre du Plessis ou encore dans la crypte de
Rendez.
Parcours : 6km. Durée : 3h.
Accessible aux personnes sourdes et malentendantes (traduction en Langue des
Signes Française et micro-casque.)Sur réservation auprès de Marina Guittois : 02 43
04 19 37 ou marina@valledehautemayenne.fr

: LE MANOIR DE PIERREFONTAINE
Dimanche 7 août. Niché sur les flancs du Mont Rochard, le manoir de Pierrefontaine
est un bel exemple de manoir à tourelle polygonale du XVe siècle. Laissez-vous conter
son histoire et sa récente restauration par un guide-conférencier et le propriétaire des
lieux.
Rendez-vous place de la mairie à 15h.
Merci de respecter le lieu de rendez-vous.
Visite des extérieurs seulement, limité à 50 personnes.
Réservation obligatoire au 02 43 58 13 00.
Tarifs
et les accompagnateurs de groupe.

; Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants

ÉTÉ DES 8-12 ANS
RACONTE-MOI GRAZAY
Mercredi 10 août,
grâce à un jeu de piste qui vous mènera dans des endroits insolites ! Rendez-vous

RACONTE-MOI VAIGES
Mercredi 17 août, à vous de men
monuments de la commune pour lever le voile sur ses secrets. Rendez-vous devant

Inscription obligatoire au 02 43 58 13 00 ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr.
Tarifs
par enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
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