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ASSÉ-LE-BÉRENGER : CONCERT
Vendredi 16 septembre à 21h, en préambule aux Journées Européennes du
église d Assé-le-Bérenger révèlera son acoustique grâce à la chorale
Chantemayne dirigée par la chef
e brève présentation de
Rendez-le-Béranger. Gratuit.
Accessible aux personnes déficientes mentales et mal ou non-voyantes.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et Dimanche
participe à cette manifestation nationale. Voici le programme.
animations est gratuit.

LA BAZOGE-MONTPINÇON : VISITE-DÉCOUVERTE
Samedi 17 septembre à 15h. Situé à quelques kilomètres de Mayenne, le bourg de la
Bazoge-Montpinçon a su conserver les richesses de son passé. Vous découvrirez
notamment l'église de l'Assomption, son cimetière ainsi que l'ancien presbytère.
RendezDurée : 1h30.

SAULGES ET THORIGNÉ-EN-CHARNIE : RANDONNÉE À DEUX VOIX
Samedi 17 septembre à 15h. En compagnie d'une ethnobotaniste et d'un guideconférencier, découvrez l'histoire et la flore le long de l'Erve lors d'une petite boucle à
Saulges.
Rendez-vous au parking des grottes de Saulges. Parcours de 4km. Durée 2h30.

MAYENNE : VISITE DE LA BARRE DUCALE ET DE LA SOUS-PRÉFECTURE
Dimanche 18 septembre à 11h. Dans le cadre du thème national « Patrimoine et
citoyenneté
la barre ducale de
Mayenne et de la Sous-P
encore méconnue.
Rendez-vous devant la Sous-Préfecture. Durée : 1h30.

BAIS : VISITE-DÉCOUVERTE

©Fleury

Dimanche 18 septembre à 11h.
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.
RendezDurée : 1h30.
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
VAIGES : ATELIER FAMILIAL
Dimanche 18 septembre à 15h

ombreux faits étranges se

monuments du village pour lever le voile sur ces secrets.
Rendez-

CHÂTEAU DE MONTGIROUX : VISITE À DEUX VOIX
Dimanche 18 septembre à 15h. Venez découvrir un des exemples de châteaux établis
le long de la Mayenne au XIXe siècle. Le guide-conférencier et le propriétaire vous
de ce château
Rendez-vous au parking de la halte fluviale de Montgiroux.
Visites des extérieurs seulement.
Merci de respecter le lieu de rendez-vous.

UNE RANDONNÉE-PATRIMOINE
LA HAIE-TRAVERSAINE
Dimanche 25 septembre à 14h30. Le parcours de cette randonnée vous mènera le
long de la rivière la Colmont où vous déco
demeures pittoresques. La découverte du bourg viendra clôturer ce circuit de
randonnée de niveau très facile.
RendezParcours de 4,5 km. Durée : 2h.
Tarifs
; Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants
et les accompagnateurs de groupe.

NOUVELLE ÉDITION
SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
Il est enfin là ! Découvrez le patrimoine de Saint-Georges-Buttavent, Fontaine-Daniel et
de la Chapelle aux Grains dans ce nouveau « Parcours ».
religieuse des lieux à travers la chapelle de Quitay, Notre-Dame du Hec, la chapelle au
Grain
-Daniel, ainsi que son histoire
industrielle à travers les Toiles de Mayenne.
Où se le procurer ?
Georges-Buttavent, et au Château de Sainte Suzanne.

, à la mairie de Saint-
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