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Édito
Perché sur son éperon rocheux, le château de Sainte-Suzanne
domine le cours de la rivière Erve depuis le début du 11e siècle.
Haut lieu du patrimoine mayennais, le site abrite un centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. Créé par le
Département de la Mayenne, propriétaire du château depuis
1998, cet équipement pédagogique et ludique vous présente
les multiples facettes du patrimoine du Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne et, plus largement, de l’ensemble de la
Mayenne : paysages, faune, flore, architectures, archéologie,
savoir-faire…
L’équipe du château vous propose un large programme
d’activités mêlant visites, ateliers thématiques, expositions
temporaires, rallyes-découvertes, animations familiales ou
spécifiquement conçues pour le jeune public ou nos visiteurs
en situation de handicap.
Site historique, le château est également un lieu d’expression
artistique qui accueille chaque année plusieurs expositions de
peintures, photographies, gravures, sculptures.
Le château est bien entendu indissociable de la cité médiévale.
Prenez le temps de flâner dans ses ruelles et de découvrir les
richesses de la « Perle du Maine » et de son environnement
préservé.
Olivier Richefou
Président du Conseil départemental
de la Mayenne
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PASSEZ LA
PORTE DE
L’HISTOIRE
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Les expos

Le château, ce sont aussi des expositions
artistiques ou sur l’histoire du territoire.
Des événements à découvrir en famille
pour prendre plaisir à revenir tout au long
de l’année.
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Les rendez-vous

page 46

Jeune public
et en famille

Des animations pour tous : des ateliers, des
visites découverte ou des événements, pour
profiter pleinement du château.

Les enfants sont les bienvenus au château !
Des animations leur sont dédiées,
parce que le patrimoine et l’histoire,
c’est aussi un jeu !

page 66
page 74
page 78

Scolaires
Centres de loisirs
Groupes

Et si vous visitiez le château entre amis ? Ou
alors, pour une sortie scolaire, associative ou
d’entreprise ? Nos équipes vous proposent
un programme personnalisé.
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Seul, en groupe ou en
famille, profitez des
divers supports mis
à votre disposition
pour découvrir le
château de SainteSuzanne et le Centre
d’Interprétation de
l’Architecture et du
Patrimoine.
Pour vous aider à
mieux découvrir le
château, nous mettons
à votre disposition
des documents,
gratuitement.

ABONNEMENT
ANNUEL
Accès illimité au Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine pendant 1 an.
Plein : 12 €, réduit : 9 €
Un abonnement annuel couplé Musée
archéologique de Jublains / CIAP de SainteSuzanne est également disponible.
Plein : 18 €, réduit : 13,50 €

AUDIOGUIDES
Pour une découverte en autonomie du château,
de la cité, du village de la Rivière et des environs
proches de la cité médiévale.
2 € - S’adresser à l’accueil du CIAP

UN PATRIMOINE
POUR TOUS
Le CIAP a obtenu la marque nationale « Tourisme &
Handicap » en 2010 pour les quatre handicaps :
mental, moteur, auditif et visuel. Il a reçu le Prix
« Patrimoines pour tous, patrimoines pour chacun »
du ministère de la Culture en 2011. Il a été lauréat des
« Trophées de l’accessibilité 2013 » dans la catégorie
« établissement recevant du public ».
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PARCOURS
D’INTERPRÉTATION
Totems, pupitres et panneaux ponctuent votre
promenade sur le site et vous donnent quelques clés
de compréhension du château et de son évolution.
Une application mobile gratuite (Geed château)
sans téléchargement préalable complète le
dispositif et vous donne accès à des informations
supplémentaires, des jeux à réaliser en famille,
des images d’archives, des vidéos sous-titrées et
traduites en Langue des Signes Française…
Des tablettes sont en prêt à l’accueil.

LES ENQUÊTES
D’ANNE MÉSIA
Un jeu-parcours en 10 étapes, en autonomie, dans la
cour du château grâce à une application numérique.
Anne Mésia vous aidera à délivrer le personnage
mystère du sortilège qui l’emprisonne.
Téléchargez l’application
« Les enquêtes d’Anne Mésia »
Gratuit – Rendez-vous à l’accueil du CIAP
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Les expos

Tout au long de l’année,
des expositions pour profiter
au mieux de ce lieu chargé
d’histoire.
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EXPOSITION PERMANENTE DU CENTRE
D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE
DU PATRIMOINE

Une fenêtre ouverte
sur les patrimoines
de la Mayenne

CIAP
Tarifs : 4 €, 3 €, gratuit
(moins de 18 ans,
premier dimanche de
chaque mois)

Véritable fenêtre ouverte sur les patrimoines de
la Mayenne, l’exposition permanente du CIAP
est une invitation à parcourir le département et
à découvrir ses richesses sous ses formes les plus
diverses : archéologie, architecture, faune, flore,
savoir-faire... Disposés tout au long du parcours,
panneaux, maquettes, reconstitutions en 3D,
audiovisuels, cartes, et projections murales
offrent aux visiteurs une expérience à la fois
vivante et pédagogique.
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EXPOSITION

De châteaux en pressoirs,
le patrimoine dévoilé
du pays de Lassay
L’exposition valorise les résultats de l’inventaire
du patrimoine culturel des communes de
Rennes-en-Grenouilles,
Thubœuf,
SaintJulien-du-Terroux, Le Housseau-Brétignolles,
Sainte-Marie-du-Bois et de Lassay-lesChâteaux, dans le nord du département de la
Mayenne. Cet inventaire conduit en partenariat
entre la Région des Pays de la Loire et le
Département de la Mayenne s’est intéressé
au territoire qui viendra agrandir à terme le
périmètre du Pays d’art et d’histoire CoëvronsMayenne.
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Du 25 juin 2022
au 31 mars 2023
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP

Situé à la limite entre Maine et Normandie, l’ancien canton de
Lassay constitue l’un des territoires les plus septentrionaux du
département de la Mayenne et un formidable conservatoire
patrimonial. Cette richesse et cette diversité patrimoniales
s’illustrent dans l’exposition à travers un espace film de
présentation du territoire et cinq grandes thématiques : les
manoirs et châteaux, l’architecture rurale, l’habitat urbain, le
patrimoine religieux et les activités agricoles et artisanales.
À côté des magnifiques photographies et cartes issues de
l’opération d’inventaire, une maquette de la ville de Lassay et
des documents originaux -tableaux issus de musées de France
et de collections privées, documents des Archives nationales
ou départementales, pièces d’artillerie et objets mobiliers...incarneront les thèmes de l’exposition. Dans chacune des
sections, un focus métier aura pour but de familiariser le public
avec les moyens et les outils de la recherche.
Enfin, une capsule vidéo plongera le visiteur au cœur du
territoire étudié grâce à des images de paysages et de sites
filmées à l’aide d’un drone.
11

EXPOSITION

La France :
une vision anglaise
Cette exposition propose une vision anglaise
de la France par quatre artistes britanniques
très différents.
John Piper (1903-1992) est surtout connu
en Angleterre pour sa représentation de
l’architecture, notamment églises, châteaux
et ruines. L’exposition présente des images
d’architectures qui l’ont inspiré lors de ses
voyages en France dans les années 1950 et 1960.
Paul Hogarth (1917-2001) était un célèbre
illustrateur, écrivain et voyageur. En 1992, il a
illustré “A Year in Provence” de Peter Mayle
dont certaines illustrations sont présentées au
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Du 16 avril
au 15 mai
Bergerie du château
Entrée libre

château ainsi que des lithographies et des sérigraphies
de ses voyages en France.
Peter Blake (né en 1932) est souvent appelé le
“parrain du pop art britannique” pour son importante
contribution à la culture populaire dans les années 1950
et 1960. L’exposition comprend plusieurs sérigraphies
inspirées par l’architecture iconique de Paris et sa
culture populaire.
Julian Taylor (né en 1954) vit en France depuis 1975.
L’exposition accueille des sérigraphies de paysages
de la Dordogne, terre qui a été une constante source
d’inspiration pour lui au fil des ans.
Cette exposition est présentée en collaboration
avec la Wetpaint Gallery de Londres
www.wetpaintgalleryonline.com
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EXPOSITION

« Les collines boisées »,
photographies de Gaëtan
Chevrier
Durant le mois de juin, la bergerie du château
accueille les photographies en noir et blanc de
Gaëtan Chevrier. Ces clichés dédiés au territoire
des Coëvrons au cœur duquel est implanté le
château de Sainte-Suzanne, donnent l’occasion
à la bergerie de renouer avec une vieille tradition
d’accueil d’expositions photographiques. Ils
permettent aussi et surtout de mettre en valeur
un territoire rural qui constitue un magnifique
cadre de vie.
« Cette série de photographies fait partie de
l’étude de renouvellement urbain du quartier
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Du 1er au 30 juin 2022
Bergerie du château
Accès libre

de la gare d’Évron, en Mayenne, amorcée en 2020 par une
équipe d’urbanistes, architectes, paysagistes, ingénieurs
et photographe. En abordant cette mission confiée par la
collectivité, nous avons de fait engagé une réflexion sur
plusieurs échelles du territoire, dont celle de la communauté
de communes, les Coëvrons. En effet, une gare est toujours
une porte d’entrée sur un territoire, elle donne une première
impression. Celle d’Évron ne fait pas exception.
Cette série photographique propose un répertoire imagé des
spécificités du territoire. Elle met en évidence ce qui rassemble
ces communes au-delà d’une réalité administrative. Elle
propose une définition de l’intercommunalité au travers
des paysages : les Coëvrons, les « collines boisées ». Le
travail photographique de Gaëtan Chevrier montre aussi un
ordinaire magnifique. Et, peut-être, invitera-t-il les habitants
à (re)découvrir la singularité de leur territoire ».
Jérémy Gouellou, urbaniste et architecte
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EXPOSITION

Les balades de Paulo,
œuvres de
Stéphane Moizan
Tous les étés, la Bergerie du château donne carte
blanche à un artiste. Cette année, c’est Stéphane
MOIZAN qui investit le rez-de-chaussée et
l’étage du bâtiment avec une série consacrée à
Paulo, paysan attachant et source d’inspiration
pour l’artiste. Cette exposition s’inscrit dans
une tradition désormais bien ancrée d’accueil
d’artistes d’aujourd’hui, souvent mayennais, qui
trouvent ici un lieu d’expression qui valorise leur
démarche.
« Mon travail s’articule autour de plusieurs
techniques que j’affectionne particulièrement.
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Du 16 juillet
au 27 août
Bergerie du château
Entrée libre

Le dessin tout d’abord, fusain, pierre noire, pastels secs.
La gravure (eau- forte), la lithographie et les monotypes,
techniques que j’enseigne à l’école d’art de Laval depuis
une trentaine d’années.
La peinture que je réserve plutôt aux grands formats,
ainsi que la photographie que j’utilise comme support
mémoriel à mon travail ou comme point de départ à des
créations numériques.
Ma pratique se situe dans une « veine » réaliste où le
dessin est au cœur du travail, qu’il s’agisse d’humains ou
de paysages réels ou fictifs.
Après de nombreux paysages marins (je suis breton…), je
travaille actuellement sur les portraits d’un merveilleux
paysan tourangeau que j’ai longuement photographié
dans son extravagant environnement et qui a inspiré le
titre de cette exposition : Les balades de Paulo ».
Stéphane MOIZAN
Novembre 2021
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Les
rendezvous

Tout au long de l’année,
des animations
et des événements pour
profiter au mieux du château.
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EXPOSITION

Journées Européennes
des Métiers d’Art
Pour cette 8e édition, le château ouvre de
nouveau les portes de la Bergerie à l’association
l’Art’elier. Cette « carte blanche à l’Art’elier »
mettra à l’honneur une douzaine d’artisans d’art,
leurs savoir-faire et la matière dans tous ses états :
acier, bois, laine, terre, verre, peinture…vous seront
présentés transformés par le génie du corps et de
l’esprit. Les artisans d’art seront présents pendant
ces deux journées pour présenter et expliquer au
public leurs créations et surtout pour partager
leur passion.

Samedi 2 et dimanche
3 avril de 10h à 17h30
Bergerie du château
Entrée libre
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JOURNÉES NATIONALES
TOURISME & HANDICAP

Carte blanche
à l’association
« Les mains qui parlent »
Cette année, le château de Sainte-Suzanne a
invité l’association mayennaise « Les mains qui
parlent » à présenter ses actions sur le territoire
local à destination des personnes porteuses
de handicaps auditifs. Courtes présentations
signées des monuments emblématiques du
site du château, café signes et ateliers jeux
sensibiliseront le public à la Langue des Signes
Française (LSF) tout au long de l’après-midi.
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Dimanche 10 avril
à partir de 14h30
Cour de la forteresse
Entrée libre

Rallye-découverte
de la cité médiévale
Munis de votre carnet de route, partez à la
découverte de la petite et de la grande histoire
de Sainte-Suzanne. Une dizaine d’énigmes
variées attendent les participants sur le parcours
pédestre entre la forteresse et la cité médiévale.
Le médiateur du château vous dévoile l’intrigue
du jeu, reste en lien téléphonique sur le parcours
et présente le bilan de votre belle découverte.

Dimanche 17 avril
à 15h
Durée : 2h
sur inscription
au 02 43 58 13 00
Tarif : 6€, 4,5€, 2€
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ESCAPE GAME

Sauvez le roi !
Baron de Sainte-Suzanne, Guillaume Fouquet
de la Varenne doit accueillir son ami Henri IV
alors que des rumeurs d’attentat se multiplient
sur la personne royale. Votre mission : collaborer
entre joueurs pour éviter l’assassinat du roi de
France lors de son séjour au logis de SainteSuzanne. Énigmes, recherche d’indices et jeux
de manipulation vous conduiront peut-être
dans l’ambiance des appartements du début du
17e siècle.
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Dimanche 24 avril
à 15h
CIAP
Tarifs : 10 €, 8€, 6€
Pass famille 30 €
(2 adultes + 2 enfants)
Réservations au
02 43 58 13 00
Places limitées

CONCERT

Dans le secret des Fables
Spectacle musical autour
de l’œuvre de
Jean de la Fontaine.
Ce concert organisé par l’association II Ballo
s’inscrit dans le cadre de la seconde édition du
festival « Le Printemps de la Musique Ancienne
en Mayenne ». En trois chapitres, de la vanité,
du pouvoir et du mariage, ce spectacle explore
l’œuvre si riche de La Fontaine, en l’associant à
la musique pour théorbe du siècle de Louis XIV.
Il est interprété dans le respect des règles de la
déclamation et de la gestuelle propres au théâtre
du 17e siècle.

Dimanche 1er mai
17h
CIAP
Avec Thierry Péteau
(déclamation et
chant) et Ronaldo
Lopes (théorbe)
Tarifs (billetterie
sur place par
l’association II Ballo) :
10 €, 6 € (moins de
18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi
et personnes
en situation de
handicap), gratuit
pour les enfants de
moins 10 ans

Réservations au 06 61 88 27 26 ou musiqueancienne.mayenne@gmail.com
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VISITE THÉMATIQUE DU CIAP

Voyage en Mayenne,
le territoire en
10 cartes postales
Adrien, un visiteur séjournant en Mayenne a
adressé au CIAP dix cartes postales relatant son
itinéraire touristique sur des lieux emblématiques
du département. Les cartes postales annotées
de ses impressions sont accompagnées de
remarques énigmatiques sur l’histoire des sites
visités. Une belle occasion de (re)découvrir ces
lieux au sein de l’exposition permanente du CIAP
et de repartir, en guise de souvenir, avec une carte
postale.
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Dimanche 8 mai
à 15h30
CIAP
Tarif :
entrée du CIAP + 2€

DÉCOUVERTE

« Côté cour, Côté cœur » :
Les demeures de SainteSuzanne, du château
à la cité historique
Depuis la cour de la forteresse jusqu’aux ruelles
de la cité, cette déambulation à deux voix invite
les visiteurs à découvrir l’envers du décor de
certains manoirs ou logis du cœur historique.
Derrière les porches qui s’affichent sur la rue, se
dissimulent souvent cours et jardins privés et
plus largement des architectures qui échappent
traditionnellement au regard des passants. Une
belle opportunité de plonger dans l’intimité des
belles demeures…

Dimanches 15 mai
et 25 septembre
à 15h30
Rendez-vous :
Cour de la forteresse
Réservations
au 02 43 58 13 00
Tarif : 2€
En partenariat avec
l’association Les Amis
de Sainte-Suzanne
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JOURNÉE MÉDIÉVALE

Une Journée
au Moyen Âge
Pour ce premier rendez-vous, l’équipe du château
de Sainte-Suzanne a invité plusieurs compagnies
à s’installer dans l’enceinte de la forteresse.
Le temps d’une journée, elles reconstituent
l’ambiance festive et militaire de la vie au Moyen
Âge. Au programme : Jeux, animations autour
des armes, combats, démonstration d’engins
de tir, explications d’instruments de médecine,
reconstitution d’un pilori et nombreux ateliers
autour de la vie quotidienne.
Avec Hoël et Dame Lutinannie, Dame Nika,
animHisto, les Compaignons de Braello, l’Ost du
cheval noir.
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Dimanche 22 mai
de 10h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre

Rendez-vous
aux jardins
ANIMATION NATURE

Figurines de jardiniers
et chevaliers

Dimanche 5 juin
de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre

Devant le petit jardin d’inspiration médiévale,
l’illustratrice
nature
Marie-Line
Brunet
accompagne le public familial au cours d’un atelier
de création de petites figurines végétales. Avec
un peu d’astuce et beaucoup d’imagination, les
participants pourront réaliser à partir d’éléments
naturels récoltés sur le site ou bien apportés par
l’intervenante de petits chevaliers ou jardiniers à
rapporter à la maison.
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DÉCOUVERTE

Visite commentée
de la forteresse
La forteresse de Sainte-Suzanne, un monument
médiéval ? Assurément ! L’imposant donjon
roman, la porterie médiévale et les remparts
offrent de beaux exemples d’architecture que
le médiateur vous contera dans les moindres
détails. Il s’attachera également à replacer le site
dans la durée en évoquant les aménagements
du nouveau logis bâti au début du 17e siècle par
Guillaume Fouquet de la Varenne, confident du
roi Henri IV.
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Samedis 9, 16, 23
et 30 juillet à 16h
Samedis 6, 13, 20
et 27 août à 16h
Dimanches 29 mai
et 12 juin
15h30
Cour de la forteresse
Tarif : 2€

DÉCOUVERTE

Stage d’initiation
à la taille de pierre
Organisé cette année dans le cadre des
Journées Européennes de l’Archéologie, le
stage d’initiation à la taille de pierre offre aux
participants l’opportunité d’expérimenter l’art
et la manière de travailler le tuffeau. Grâce aux
conseils avisés de Dominique Dubuisson et aux
outils mis à disposition, les stagiaires pourront
réaliser le temps d’un week-end un motif inspiré
de la façade du logis ou bien laisser libre cours à
leur imagination.

Samedi 18 et
dimanche 19 juin
de 14h à 18h
Sur inscription
au 02 43 58 13 00
Prévoir des
vêtements adaptés
Tarifs : 30€, 15€
(pour les deux
demi-journées)
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Week-end d’inauguration
de l’exposition temporaire
La présentation de l’exposition temporaire est accompagnée d’animations
afin d’offrir au public une approche vivante et conviviale des différentes
facettes du territoire des environs de Lassay-les-Châteaux.
• Présentation de l’exposition temporaire :
«D
 E CHÂTEAUX EN PRESSOIRS,
LE PATRIMOINE DÉVOILÉ DU PAYS DE LASSAY »
Au cœur des espaces de présentation, les commissaires de l’exposition
détaillent au public sous la forme d’interventions régulières et d’échanges
spontanés toutes les facettes d’un territoire rural doté d’une belle diversité
de patrimoines. Pour l’occasion, ils dédicacent l’ouvrage de référence qui
synthétise le fruit de nombreuses années de recherches et d’études sur le
terrain.
Dimanche 26 juin de 14h à 18h
2e étage du CIAP
Entrée libre
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• Dégustation gourmande
L’ancien canton de Lassay-les-Châteaux perpétue encore
aujourd’hui des pratiques culinaires qui s’inscrivent dans
le champ du patrimoine dit immatériel. Une dégustation
autour de cidre et de jus de pomme/poire élaborés par le
musée du cidre est proposée gratuitement au public. Par
ailleurs, une centaine de « tourquettes », petite pâtisserie
moelleuse spécialité du territoire attendent les premiers
visiteurs gourmands dans la cour de la forteresse (dans la
limite des stocks disponibles).
Dimanche 26 juin de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
• Animations famille et jeune public
L’équipe des médiateurs du château accompagne tout
au long de ce week-end inaugural le jeune public et plus
généralement les familles sous la forme de séquences
d’animation autour des patrimoines de l’ancien canton
de Lassay. Parcours ludique, mini-ateliers de création et
autres surprises attendent les petits visiteurs dans les salles
d’exposition.
Samedi 25 juin et dimanche 26 juin de 14h à 18h
Grande salle du CIAP
Entrée libre
• Démonstration du travail du torchis
Artisan-formateur dans la restauration du bâti ancien,
Dominique Baffou s’installe dans la cour du château et
transmet au public sa passion pour les techniques autour
du torchis. Au cours de l’après-midi, il anime un atelier de
construction et présente en fin de journée une structure de
torchis achevée qui a vocation à demeurer en place jusqu’à
la fin de l’été.
Dimanche 26 juin de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
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SPECTACLE

Escrime Renaissance
au château
Adeptes de l’escrime artistique et tout
particulièrement de l’époque Renaissance, les
« lamistes » de la Compagnie « Les lames de
Sévigné » donneront devant la façade du logis
plusieurs saynètes de combats chorégraphiés
avec minutie. Entre deux séquences, ils
échangeront avec le public pour les initier à cette
nouvelle escrime bien éloignée des anciennes
pratiques adoptées par les chevaliers du Moyen
Âge.
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Dimanche 10 juillet
à 15h, 16h et 17h
Entrée libre
Cour de la forteresse

VISITES COMMENTEES

de l’exposition temporaire
« De châteaux en
pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays
de Lassay »

Mardis les 12, 19
et 26 juillet à 16h
Mardis 2, 9, 16
et 23 août à 16h
Grande salle du CIAP
Tarif :
entrée du CIAP + 2€

Pour appréhender la région du nord Mayenne
dans toute ses dimensions patrimoniales et
architecturales, un médiateur parcourt avec
le public les salles de l’exposition. Il donne
notamment les clefs de lecture sur le rôle
essentiel joué par la forteresse de Lassay dans
l’organisation du territoire. Il s’attache également
à détailler toute la valeur artistique des belles
pièces d’orfèvreries exposées pour l’occasion.
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LA BALADE DU VENTRE

L’extraordinaire voyage
en gastronomie par
Aglaé & Saturnin Peton
2022 a été déclarée l’année de la gastronomie
en France. Pour rendre hommage à cette
initiative, le château de Sainte-Suzanne a invité
Saturnin Peton, journaliste gastronomique
et sa sœur Aglaé dans une balade du ventre,
véritable déambulation littéraire et enjouée à la
découverte des plaisirs de la gastronomie. Les
deux comédiens de la Compagnie Alborada
nous emmènent sur le chemin du goût vers une
dégustation finale de produits du terroir.
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Mercredis 13 juillet
et 17 août à 20h
Cour de la forteresse
Tarifs : 6€, 4,50€, 2€
Renseignements
au 02 43 58 13 00
En partenariat avec
l’Office de tourisme
Sainte-Suzanne – Les
Coëvrons
Important : la tenue
de l’animation est
conditionnée par
l’évolution des mesures
sanitaires.

NUITS DE LA MAYENNE

La dame de chez (Céline)
Maxim d’après Georges
Feydeau

Mercredi 10 août
à 21h30
Durée :
2h30 avec entracte
à partir de 10 ans

Pour la clôture de la 49e édition du festival Les
Nuits de la Mayenne, la cour du château accueille
la compagnie vendéenne, Le menteur volontaire.
Laurent Brethome, son fondateur et metteur en
scène, s’empare de cette pièce de référence du
répertoire théâtral dans une version résolument
contemporaine. Une œuvre de vie et de joie qui
portée par la jeunesse de la nouvelle génération
trouvera son acmé dans un rêve de mise en scène
baroque et haute en couleur.

Cour du château
de Sainte-Suzanne
Tarifs : 10 à 18 €
Les nuits
de la Mayenne
02 43 67 60 90
contact@nuitsdelamayenne.com
www.nuitsdelamayenne.com
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« Garden party »
au château
Exceptionnellement, apportez votre panier
repas et installez-vous dans la cour du
château. Pour l’ambiance et le confort, le
château s’occupe de tout. Bottes de paille et
transats à disposition, profitez à votre guise du
programme d’animations concocté tout au long
de l’après-midi dans la cour du château. Envie
de gourmandises, un food truck propose des
fouaces à la vente.

36

Dimanche 17 juillet
de 12h à 17h
Cour de la forteresse
Entrée libre

• 12h30 à 14h30
Concert & initiation à la danse par la compagnie
Waraok
Les deux ménestriers en costume de la compagnie
Waraok vous proposent tout au long du pique-nique
un répertoire festif composé d‘airs du Moyen Âge et
de la Renaissance. Par petits groupes, vous pourrez
vous initier aux pas de danse accompagnés par les
sons des flûtes, cornemuses et percussions.
• 15h à 16h
Défilé de mode historique
À la manière d’un véritable défilé de haute couture,
sur podium et en musique, les mannequins d’un jour
se présentent au public en costumes historiques
pour retracer en plusieurs tableaux scénographiques
une histoire de la mode.
En partenariat avec l’Association
Les Amis de Sainte-Suzanne

• 16h30 à 17h
Visite insolite en transat :
« Embarquement immédiat »
La compagnie Château de Sainte-Suzanne
Airlines vous convie à un vol spécial à la découverte
de l’histoire de la forteresse. Installés dans des
transats et équipés d’oreillettes, prenez place à
bord de l’appareil. Durant la traversée, le personnel
navigant assure le confort optimal des passagers :
commentaires adaptés et service de documentation.
Places limitées.
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ANIMATION

À l’assaut du château
Qui n’a jamais rêvé de devenir un soldat du Moyen
Âge et pouvoir attaquer un château en escaladant
les remparts ? Ce souhait peut devenir réalité le
temps d’une journée grâce à trois installations
spectaculaires. Laissez-vous glisser le long d’une
tyrolienne spécialement aménagée au-dessus de la
cour puis grimpez les faces d’un donjon de bois qui
s’élève à plus de 10 mètres. Les plus petits pourront
s’engouffrer dans un château gonflable et en ressortir
par un toboggan. Sensations garanties !
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Dimanche 24 juillet
de 10h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre

CINÉMA & PATRIMOINE

Grand écran

Installez-vous confortablement et profitez d’une
projection à la nuit tombée dans le cadre agréable
de cour de la forteresse. En cas d’intempéries, la
séance est annulée. La programmation est en
cours.

Dimanche 24 juillet
à 22h30
Cour de la forteresse
Entrée libre
En partenariat avec
Atmosphères 53
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6e Fête du livre du château
de Sainte-Suzanne
Ce rendez-vous incontournable des amoureux
des livres revient à nouveau cette année au
cœur de l’été. Dans une belle ambiance estivale
rythmée par de nombreuses animations, les
passionnés ou simples curieux sont invités à
profiter pleinement du lieu et à échanger avec
les professionnels et exposants. Marché du
livre, démonstrations techniques, ateliers jeune
public et mini-concerts accompagnent le public
dans la cour de la forteresse tout au long de la
journée.

Dimanche 31 juillet
de 10h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre
En collaboration
avec l’association
« Le présent
de Suzanne »
et le soutien technique
de la municipalité
Important : la tenue
des mini-concerts est
conditionnée par l’évolution
des mesures sanitaires.
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ANIMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION
TEMPORAIRE

De châteaux en pressoirs,
le patrimoine dévoilé du
pays de Lassay

Dimanche 7 août
de 14h à 18h
CIAP
Entrée libre

Venez profiter de la gratuité du CIAP pour
s’imprégner de l’exposition temporaire. Une
intervenante professionnelle assure devant le
public une présentation et une démonstration du
travail de restauration des objets d’art sacrés. Les
médiateurs conduisent de nombreuses visites
« flash » sur certains thèmes abordés. Enfin, une
enquête policière à mener en autonomie et de
nombreux ateliers de création en continu sont
également proposés aux familles.
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REMONTER LE TEMPS

Jeux du Moyen Âge
Fidèles au château, Hoël le chevalier et Dame
Lutinannie nous font le plaisir de revenir pour
transformer la cour de la forteresse en un grand
terrain de jeux du Moyen Âge. Les propositions
sont nombreuses et variées (jeux de plateaux
ou de lancers, échasses…) pour satisfaire tous
les goûts des visiteurs. Par ailleurs, un terrain
consacré à la pratique de la soule sera délimité
pour expérimenter par équipe ce jeu de balle
considéré comme l’ancêtre du football.
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Dimanche 14 août
de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre

ANIMATION MÉDIÉVALE

Le camp d’un artilleur
de la Guerre de Cent Ans
En costume de canonnier du 15e siècle, Sire
Laurent nous emmène dans la fabuleuse histoire
de l’évolution du canon et de ses pratiques de la
fin du Moyen Âge au début du 17e siècle. Avec la
participation du public, il reconstitue trois pièces
d’artillerie à poudre noire et met en charge
certaines pièces. Le campement de l’artilleur
est complété par la reconstitution d’un râtelier
d’armes et un grand pavois.

Dimanche 21 août
de 14h à 18h
Cour de la forteresse
Entrée libre

43

JEU DE PISTE

Dimanche 28 août
à 15h et 17h
(deux départs)

Et si nous profitions d’une belle journée d’été
pour parcourir en toute convivialité les allées du
château de Sainte-Suzanne et les ruelles de la
cité historique ? Récupérez votre carnet de route
auprès du maître de jeu puis par équipe, aiguisez
votre sens de l’observation pour faire toute
la lumière sur l’inquiétante disparition d’une
certaine Marie Bruneau en quête d’une énigme
familiale.

Cour de la forteresse

L’affaire Marie Bruneau
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Tarifs : 6€, 4,50€, 2€
Places limitées
Renseignements
au 02 43 58 13 00

Journées européennes
du patrimoine
À l’occasion de la 39e édition des Journées
européennes du patrimoine, l’équipe du château
propose à nouveau un programme complet
d’animations qui puisse s’adresser au public le
plus large : visites commentées, ateliers jeune
public, animations historiques, spectacles vivants.
Retrouvez le programme complet des animations
dans le programme automne-hiver 2022/2023
du château de Sainte-Suzanne.

Samedi 17
et dimanche
18 septembre
de 10h à 19h
Entrée libre

Un été
au château
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Jeune
public
et en
famille
Parce qu’il n’y a pas d’âge
pour partir à la découverte
du patrimoine, les enfants
sont les rois au château
de Sainte-Suzanne !
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ATELIER

Mon château
en pâte à modeler
À l’issue d’un parcours-jeu aménagé dans la cour
de la forteresse, les enfants bâtisseurs passent à
l’étape « chantier ». Grâce à de la pâte à modeler
et des outils adaptés, ils pourront imaginer leur
propre château-fort en multipliant tours et
murailles. Sous la forme de boudins de pâte posés
à plat ou assemblés en volume, les constructions
du jour sont prêtes à défier le temps pour toujours.

Mardis 12 et 19 avril
à 10h30
Jeudis 14 et 21 avril
à 10h30
Durée : 1h30
Pour les enfants
de 5 à 7 ans
Tarif : 2 € (réservation
au 02 43 58 13 00)
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ATELIER

Mon château de sable
En s’inspirant des forteresses du Moyen Âge,
venez construire en moins de deux heures un
véritable château de sable. À l’aide de seaux et
de moules mis à disposition, tours, remparts,
pont-levis et donjon se dressent dans le grand
bac à sable spécialement aménagé dans la cour
de la forteresse. Le souvenir de ces réalisations
éphémères sera immortalisé grâce à un appareil
photo instantané.
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Mardis 12 et 19 avril
à 14h
Jeudis 14 et 21 avril
à 14h
Durée : 2h
Pour les enfants
de 8 à 12 ans
Tarif : 5 € (réservation
au 02 43 58 13 00)

VISITE EN FAMILLE

Plus d’un tour
dans mon sac
Pour commencer, un médiateur tirant un
chariot se présente et remet à chaque famille
un sac à malices contenant une foule d’objets
(loupes, cadres, miroirs…). Ensuite, relever les
défis et répondre aux énigmes proposées sous
la forme d’une déambulation dans l’enceinte
de la forteresse. Enfin, faire preuve d’un peu de
dextérité et du sens de l’observation pour une
découverte du site tout en s’amusant.

Lundi 18 avril à 15h
Lundi 15 août à 15h
Cour de la forteresse
Tarif : 2€
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VISITE EN FAMILLE

Suivez Finette !
Pour la découverte de la forteresse en famille,
prenez la direction « Moyen Âge » puis traversez
le grand livre géant. Vous retrouverez Finette,
la servante des lieux qui vous fera revivre son
quotidien dans le château de Sainte-Suzanne. Elle
a conçu pour vous toute une série d’expériences
pour vous plonger dans son univers et attend de
vous la capacité à se laisser surprendre…
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Jeudi 26 mai à 15h30
Cour de la forteresse
Tarif : 2€

REMONTER LE TEMPS

Les épreuves du chevalier
Sortis tout droit du 13e siècle, l’ancien seigneur
de Sainte-Suzanne Richard de Beaumont revient
dans son château pour enseigner aux enfants
les principes de la chevalerie. Sauront-ils bien
manier l’épée en faisant attention aux autres et
passer avec aisance en champs clos ? Feront-ils
preuve de courtoisie envers les gentes dames
et chevaliers ? Autant d’épreuves à relever pour
devenir un véritable chevalier…

Mardis les 12, 19
et 26 juillet à 15h
Mardis 2, 9, 16
et 23 août à 15h
À partir de 6 ans
Durée : 1h30
Cour de la forteresse
Sur inscription
au 02 43 58 13 00
Tarif : 5€
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ANIMATION

Mon premier paysage
Les toiles du peintre Ludovic Piette présentent
de nombreuses vues de paysage des environs de
Lassay : cerisiers en fleurs, travaux des champs,
marchés…Les enfants jouent à observer les détails
de la composition puis vivent ensuite l’expérience
de peindre à la manière des impressionnistes. À
leur disposition, pinceaux, rouleaux, éponges,
brosses et autres matériels pour laisser libre cours
à leur imagination.
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Mercredi 13 juillet
de 10h30 à 12h
Mercredis 3 et
24 août
de 10h30 à 12h
5 à 7 ans
Tarif : 2€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00

ANIMATION

Mon paysage
en monotype
Installé à Montfoucault dans une ferme non
loin de Lassay-les-Châteaux, le peintre Ludovic
Piette a régulièrement accueilli son ami Camille
Pissaro. Adepte du travail « sur le motif », l’artiste
impressionniste a beaucoup pratiqué une autre
technique en vogue : le monotype. À ton tour,
expérimente ce procédé artistique qui consiste
à peindre sur un support de verre (ou plexiglass)
puis à appliquer une feuille de papier pour réaliser
une impression.

Mercredi 13 juillet
de 14h à 16h
Mercredis 3 et 24 août
de 14h à 16h
8 à 12 ans
Tarif : 5€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00
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ANIMATION

Trop fort le château !
Comment bien défendre et attaquer un
château ? En observant avec minutie la grande
maquette de la ville close de Lassay puis
carnet en mains, en partant à la recherche des
ouvertures de tir percées dans les murs de la
forteresse de Sainte-Suzanne. Ensuite, à l’aide de
petits éléments (bâtonnets de bois, ficelle…) les
apprentis guerriers confectionnent un engin de
tir miniature. Catapulte à l’attaque !
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Mercredi 20 juillet
de 10h30 à 12h
Mercredis 10 août
de 10h30 à 12h
5 à 7 ans
Tarif : 2€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00

ATELIER

Trop canon la forteresse !
Construite à la fin du Moyen Âge, la forteresse de
Lassay est aménagée pour tirer aux canons sur les
ennemis. De véritables veuglaires, couleuvrines
et des boulets de canon sont présentés dans
l’exposition. Ils permettent de mieux comprendre
leur utilisation. Les enfants peuvent, ensuite
réaliser leur propre canon miniature. Placés en
ligne, chaque petit artilleur fait fonctionner sa
maquette pour tenter d’envoyer le projectile le
plus loin possible.

Mercredi 20 juillet
de 14h à 16h
Mercredis 10 août
de 14h à 16h
8 à 12 ans
Tarif : 5€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00
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ATELIER

Le petit poinçonneur
En regardant attentivement certains objets en
métal présentés dans l’exposition, on aperçoit
de mystérieuses inscriptions. En réalité, ces
petites marques servent à identifier l’orfèvre et
la teneur en métal. Grâce à un album photo, les
enfants recherchent les plus beaux motifs puis
choisissent leur dessin préféré. À l’aide d’un petit
maillet de bois, ils réalisent ensuite leur propre
poinçon.
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Mercredi 27 juillet
de 10h30 à 12h
Mercredi 17 août
de 10h30 à 12h
5 à 7 ans
Tarif : 2€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00

ATELIER

Deviens apprenti orfèvre
Croix dorée, ciboires (vase sacré) en argent,
statues incrustées de pierres précieuses ou
semi-précieuses…tous ces objets religieux
sont particulièrement ornés de motifs colorés.
Photos-énigmes en mains, les enfants décryptent
leur usage et apprennent leur technique de
fabrication en métal repoussé. En s’inspirant de
ces objets, ils réalisent leur propre pièce à partir
d’une feuille de métal travaillée à l’aide d’un outil
repoussoir.

Mercredi 27 juillet
de 14h à 16h
Mercredi 17 août
de 14h à 16h
8 à 12 ans
Tarif : 5€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00
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SPECTACLE

La facétieuse leçon
de chevalerie
Ce spectacle amusant et familial met en scène
deux personnages, Hoël et sa dame Lutinannie.
Tous deux tentent de démontrer que la chevalerie
est à la portée de tous et se gaussent des
chevaliers et de leurs dames. Ils les ridiculisent
en caricaturant leurs manières. Mais au bout du
compte, qui sont les plus ridicules ? Ce n’est pas
aussi aisé qu’il y paraît d’avoir toutes les qualités
qu’on exige des chevaliers : adresse, force et
courtoisie.
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Jeudi 14 juillet
à 15h et 17h
Durée :
35 minutes environ
Cour de la forteresse

ATELIER

Le tournoi des écuyers
Hoël le chevalier accompagné de Dame
Lutinannie ont préparé dans la cour du château
de grandes lices ornées de fanions colorés.
À proximité, des chevaux de bois à roulettes
attendent impatiemment d’être montés par
les apprentis chevaliers. Au programme de ce
tournoi équestre imaginé comme au Moyen Âge :
jeux de la quintaine, de l’anneau, de la pomme et
d’autres épreuves encore…

Jeudi 21 juillet à 15h
Jeudis 4, 11, 18
et 25 août à 15h
À partir de 6 ans
Cour de la forteresse
Tarif : 5€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00
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ATELIER

Le grand concours
du meilleur chevalier
Oyez ! Oyez ! Le héraut d’armes s’apprête à
déclamer face à la noble assemblée les règles
de participation du grand concours. Parmi les
apprentis chevaliers en compétition, un seul sera
déclaré le meilleur d’entre tous après avoir disputé
de nombreuses épreuves : jeux d’esprit avec
Dame Nika, maniement de lances en compagnie
de Sire de Loré ou bien jeux équestres encadrés
par Hoël le chevalier…Un véritable trophée sera
remis au vainqueur !
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Jeudi 28 juillet à 15h
À partir de 6 ans
Cour de la forteresse
Sur réservation
au 02 43 58 13 00
Tarif : 5€

ATELIER ADULTE-ENFANT

Vendredis 15, 29 juillet
et 12, 26 août
à 10h30 : « le torchis »

Découvrir à deux ou à plusieurs le patrimoine
architectural en manipulant concrètement la
matière offre un moment de plaisir partagé. En
s’inspirant de ce principe et à l’aide d’exemples
historiques présentés dans les expositions
permanentes et temporaires du CIAP, les
participants ont l’occasion de réaliser en
compagnie d’un médiateur une production en
torchis ou un véritable château…de sable.

Vendredis 22 juillet
et 5, 19 août à 10h30 :
« les châteaux-forts
de sable »

La main à la pâte

CIAP
Cour de la forteresse
Sur réservation
au 02 43 58 13 00
Tarif : 2€
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JEU D’ÉVASION EN EXTÉRIEUR

Les secrets
de la forteresse

À mi-chemin entre jeu de piste et Escape
Game, cette intrigue vous plonge dans l’univers
médiéval du château de Sainte-Suzanne.
Accueilli au 15e siècle par votre serviteur en
costume historique, vous devez déjouer la
mystérieuse menace qui pèse sur les habitants de
la forteresse pendant la Guerre de Cent Ans. Le
sort de ces malheureux dépend de la réussite de
votre mission de plein air. Attention ! le temps est
compté.
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Vendredis 15, 29 juillet
et 12, 26 août à 15h
Tarifs : 5€
Places limitées
Sur réservation
au 02 43 58 13 00

ANIMATION FAMILLE

Rallye-photo
de la forteresse
En famille ou en tribu, découvrez le château de
Sainte-Suzanne en s’amusant grâce à un plateau
de jeu géant figurant de nombreux détails
architecturaux, insolites ou inattendus. Lancez
le dé, déplacez votre pion puis retrouvez le motif
dans la cour de la forteresse grâce aux cartes
de jeux. En souvenir, vous pourrez rapporter
le plateau de jeu en miniature pour poursuivre
l’aventure à la maison.

Vendredis 22 juillet
et 5, 19 août à 15h
Cour de la forteresse
Durée : 1h30
Tarif : 5€
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ATELIERS

Transats et jeux de plein
air au château
Le samedi, place à la détente ! Les transats sont
de sortie, des ouvrages mis à disposition et la
production sonore « Les murs vous parlent »
prête à accueillir vos oreilles. De nombreux jeux
grandeur nature sont installés dans la cour de
la forteresse pour s’imprégner pleinement de
ce lieu emblématique : puzzle, Memory, jeu
de construction, maquettes…Cette année, un
grand bac à sable est aménagé pour recevoir
vos productions de châteaux. N’hésitez pas à
nous adresser la photo de vos chefs-d’œuvre
d’architecture !
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Tous les samedis
de l’été
Cour de la forteresse
Entrée libre
En partenariat avec
le service Lecture
de la Communauté
de Communes des
Coëvrons

JOURNÉE DU PATRIMOINE DES ENFANTS

Concert-goûter familial

Dans le cadre de la clôture des Rencontres
Musicales en Coëvrons 2022, le château de
Sainte-Suzanne a le plaisir d’accueillir dans la cour
de la forteresse un concert-goûter. Animé par le
souci de faire connaitre la musique de chambre
au plus grand nombre, l’ensemble Caravage
propose au public ce rendez-vous convivial
et familial. Au programme : Cras, Canteloube,
Milhaud et Piazzolla. Rafraîchissements, gâteaux
et salades de fruits sont proposés à la vente.

Dimanche 11
septembre à 16h30
Cour de la forteresse
Entrée libre
Renseignements
au 06 64 59 96 45
et sur
ensemblecaravage.com

Organisé par l’Ensemble Caravage
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Scolaires
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NOUVEAU
JOURNÉE SCOLAIRE ÉVÉNEMENT

Les élèves expérimentent
les techniques du
patrimoine

Jeudi 29 septembre
de 10h à 12h30
puis de 13h30 à 16h
Cour de la forteresse
Places limitées

Au cours de cette journée exceptionnelle à
destination des classes, les médiateurs formés
par les professionnels du patrimoine animeront
des stands de présentation et de démonstration
autour des techniques suivantes : le vitrail, la taille
de pierre, le moulage au sable, la peinture murale,
le mortier et le torchis. Sous la forme d’ateliers
pratiques, les élèves pourront ainsi découvrir et
expérimenter ces techniques !

Sur réservation
au 02 43 58 13 00
En partenariat avec le
Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne
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Le château
en pleines formes
Reconnaître et nommer des formes
géométriques
(carré,
triangle,
rond…) sur les monuments de la
forteresse
de
Sainte-Suzanne.
Mettre en volume ces formes
géométriques simples grâce à des
activités pratiques.

Vu pas vu le seigneur
Retrouver avec l’ensemble de la
classe la figurine du seigneur du
château de Sainte-Suzanne cachée
dans la cour de la forteresse…
Grâce à la sollicitation des sens et la
multiplication de petites activités, les
enfants expérimentent le quotidien
d’un seigneur.
Niveau : PS et MS
Durée : 1h
Tarif : 2 € par élève

Niveau : PS, MS, GS
Durée : 1h
Tarif : 2 € par élève

La vie au château
Découvrir sous la forme d’une
animation
scénarisée,
la
vie
quotidienne
des
différentes
personnes qui vivent dans un
château-fort. Les enfants doivent
retrouver dans la cour du château
des objets liés aux fonctions d’une
forteresse (habiter, vivre, défendre).
Niveau : MS, GS
Durée : 1h30
Tarif : 5 € par élève
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Fabrique-moi
un château-fort
Découvrir sous une forme ludique
la construction des châteaux-forts.
Réaliser un portrait-souvenir des
monuments du château de SainteSuzanne (production individuelle)
et d’une maquette de château-fort
(production collective).
Niveau : GS, CP
Durée : 2h
Tarif : 5 € par élève

Mission château !
Découvrir de façon autonome et par
petits groupes quelques aspects de
la forteresse de Sainte-Suzanne en
suivant un parcours prédéfini…
Niveau : MS, GS
Durée : 1h (parcours en autonomie)
Tarif : 30 € (forfait classe)

Le roman-photo
du château
de Sainte-Suzanne
Concevoir avec la classe un album
photo de l’histoire du château
de Sainte-Suzanne à l’aide de
petites séquences réalisées avec
des figurines Playmobil® et
immortalisées grâce à un appareil
photographique instantané.
Niveau : CE1, CE2
Durée : 2h
Tarif : 5 € par élève

Le rallye-photo
de la forteresse
Comprendre l’histoire, l’architecture
et l’environnement du château
de Sainte-Suzanne en équipes en
participant à un grand jeu de plateau.
Niveau : du CP au CM2
Durée : 2h
Tarif : 5 € par élève
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Construire
au Moyen Âge

Découvrir et
construire un
château-fort
Comprendre
et
repérer
l’organisation d’un château-fort au
Moyen Âge (se défendre, habiter,
afficher la puissance du seigneur).
Réaliser en groupe une maquette
de château-fort que les élèves
rapportent en classe.

Découvrir les différents métiers
et les principales techniques de
construction d’un château-fort
grâce à un jeu de piste. Expérimenter
concrètement les techniques mises
en œuvre grâce à des activités
pratiques.
Niveau : CM1, CM2
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par élève

Niveau : CE1, CE2
Durée : 2h
Tarif : 5 € par élève
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Raconte-moi
les châteaux-forts

Initiation
à la taille de pierre

Acquérir le vocabulaire spécifique
de la fortification médiévale.
Comprendre les fonctions d’un
château-fort au Moyen Âge et son
évolution architecturale. Replacer
le monument dans le contexte de la
seigneurie.

Identifier les matériaux présents
sur le site du château de SainteSuzanne et expérimenter leurs
principales caractéristiques dans
la construction. Réaliser un motif
en relief sur une plaque de pierre
tendre.

Niveau : CM1, CM2, 5e
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par élève

Niveau : CM1, CM2
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par élève

Jouer avec les
périodes historiques
Découvrir sous la forme d’un jeu
des 5 familles les caractéristiques
des grandes périodes historiques
grâce à l’exemple du département
de la Mayenne. Une grande frise
historique est complétée par les
élèves puis rapportée en classe.
Niveau : CM1, CM2, 5e
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par élève

Le château en détail
Découvrir la forteresse de SainteSuzanne en autonomie et en
équipes grâce à un jeu de piste.
Niveau : CE1, CE2, CM1, CM2
Durée : 1h30 (parcours en
autonomie)
Tarif : 30 € (forfait classe)

Crée ton exposition :
Vivre au Moyen Âge

Paysages, érosion
et matériaux :
expériences
scientifiques

Concevoir une mini-exposition
autour de la vie quotidienne dans un
château-fort au Moyen Âge grâce
aux résultats des fouilles menées
dans l’enceinte de la forteresse de
Sainte-Suzanne.

Observer et expérimenter les
grandes notions de l’évolution du
paysage et du travail de l’érosion.
Établir des conclusions à partir
d’expériences réalisées sur des
matériaux utilisés sur le site du
château de Sainte-Suzanne.

Niveau : 5e
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par élève

Niveau : 5e
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par élève
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Matériaux
et techniques
de construction

Le château de SainteSuzanne : une journée
interdisciplinaire

Découvrir les techniques de la
construction du Moyen Âge en
privilégiant une approche technique
et pratique du sujet.

Découvrir le site de Sainte-Suzanne
sous l’angle croisé de plusieurs
disciplines : Histoire, Histoire des
arts, Sciences de la Vie et de la Terre,
Technologie.

Niveau : 5e
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par élève

Niveau : 5e
Durée : journée
Tarif : 8 € par élève

Enquête dans
la forteresse
Découverte générale et autonome
de la forteresse de Sainte-Suzanne
grâce à un jeu de piste.
Niveau : 5e
Durée : 1h30 (parcours en
autonomie)
Tarif : 30€ (forfait classe)

Le château croqué :
déambulation
et création autour
du dessin
Appréhender de façon originale
l’architecture et l’histoire de la
forteresse de Sainte-Suzanne par
la pratique du dessin et la création
d’un lexique illustré.
Niveau : 5e
Durée : 2h30
Tarif : 5 € par élève
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Formule pour tous les niveaux :
« Une journée au château » :
Tarif : 1 atelier : 5 € / 2 ateliers : 8 €

PASSEZ LA
PORTE DE
L’HISTOIRE
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Centres
de loisirs
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JEUX DE PISTE

La clef mystérieuse
La clef permettant d’ouvrir le coffre
du seigneur a malheureusement été
cachée dans la cour du château.
À l’issue du parcours, les
informations recueillies permettent
de retrouver l’emplacement exact
de la clef du coffre.
Niveau : à partir de 7 ans
Durée : 2h
Tarif : 5 € par enfant

Le parcours du
chevalier amoureux
Tu franchis les pages d’un livre géant
et l’histoire commence. « Il était une
fois, un chevalier de Sainte-Suzanne
qui voulait délivrer sa bien-aimée
malheureusement emprisonnée…».
Les enfants parviendront-ils à réunir
la belle et son chevalier amoureux ?
Niveau : à partir de 4 ans
Durée : 1h30
Tarif : 5 € par enfant

Enquête policière :
« Vol au château »
Alors que les enfants découvrent
le château en compagnie d’un
médiateur, un appel téléphonique
interrompt rapidement la visite. Le
vol d’une pièce de collection dans
une des vitrines de l’exposition
permanente est annoncé.
Niveau : à partir de 7 ans
Durée : 2h
Tarif : 5 € par enfant
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CHASSES AU TRÉSOR
Activités en autonomie

Où est le seigneur ?
Le seigneur du château de SainteSuzanne a malheureusement disparu
depuis quelques jours. Munis
d’images à compléter et de petits
jeux à réaliser en commun, les enfants
tentent de retracer le parcours du
seigneur en son château.
Niveau : à partir de 3/4 ans
Durée : 1h
Tarif : 30 € (forfait par groupe)

Le trésor
des Beaumont
Pour résister à Guillaume le
Conquérant, le seigneur de SainteSuzanne, Hubert II de Beaumont, s’est
empressé de cacher ses objets les plus
précieux. À toi de retrouver ce trésor !
Les livrets de jeu sont fournis dans une
mallette de présentation.
Niveau : à partir de 7 ans
Durée : 1h
Tarif : 30 € (forfait par groupe)
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Le secret
des bâtisseurs
Pour éviter que ses plans ne tombent
dans les mains de son ennemi, le
nouvel architecte du château a pris
soin de les dissimuler dans un coffre
protégé par une lourde serrure
dont il a oublié le code. Les travaux
prennent du retard et on attend ton
aide avec impatience… Les livrets de
jeu sont fournis dans une mallette de
présentation.
Niveau : à partir de 7 ans
Durée : 1h
Tarif : 30 € (forfait par groupe)

JEUX DE
PLATEAUX GÉANTS

Le rallye-photo
de la forteresse
Pour découvrir tous les aspects de
la forteresse de Sainte-Suzanne
en mode 100 % plaisir, les enfants
participent à un jeu de l’oie géant.
Chaque case est illustrée par
un endroit du château qu’il faut
retrouver avant de répondre par
groupes à des devinettes. Prêts ?
Lancez le dé en mousse !
Niveau : à partir de 7 ans
Durée : 1h
Tarif : 30 € (forfait par groupe)

Mayenne Pursuit
En s’inspirant du célèbre jeu,
Mayenne Pursuit permet de jouer
dans les salles du CIAP en répondant
à des questions amusantes sur les
animaux, les inventions, la nature
et les monuments de la Mayenne.
Dessins, défis, observations, rébus…
des énigmes variées pour s’amuser
entre équipes.
Niveau : à partir de 7 ans
Durée : 1h
Tarif : 30 € (forfait par groupe)

VISITES-DÉCOUVERTES

Visite ludique
de la forteresse
Mesurer le donjon avec ses pieds en
arpentant le monument, retrouver
des formes en observant les
remparts de la forteresse, poser des
devinettes devant la façade du logis,
toucher et identifier des matériaux
différents, retrouver un objet caché…
Mieux qu’une visite commentée,
une expérience de visite.
Niveau : à partir de 7 ans
Durée : 1h15
Tarif : 2 € par enfant
77

Groupes

Visiter en groupe,
c’est partager à plusieurs
ses impressions, ses découvertes
et ses curiosités. Profitez !
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VISITE COMMENTÉE

Château
de Sainte-Suzanne
Visite commentée des extérieurs du site. Partez
à la découverte de l’histoire et de l’évolution
architecturale du château entre le 11e et
le 17e siècle.

Durée : 1h30 environ
10 à 15 personnes
Tarif : 5 €
Sur réservation
au 02 43 58 13 00

Au programme : donjon roman ayant tenu tête aux
troupes de Guillaume le Conquérant, remparts et
systèmes défensifs du Moyen Âge, logis élevé par
Guillaume Fouquet de la Varenne au début du
17e siècle…
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VISITE GUIDÉE

Centre d’Interprétation
de l’Architecture et
du Patrimoine
Véritable fenêtre ouverte sur les patrimoines
du département de la Mayenne, le Centre
d’interprétation vous présente les richesses
archéologiques, architecturales mais également
naturelles du territoire. Le médiateur vous
accompagne et vous guide dans cette découverte
pleine de surprises.
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Durée : 1h30 environ
10 à 15 personnes
Adultes : 5 €,
moins de 18 ans : 2 €
Sur réservation
au 02 43 58 13 00

VISITES DÉCOUVERTES ADAPTÉES
CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE
Présentation adaptée de l’histoire et des architectures
du château. Cette découverte s’appuie notamment
sur l’utilisation de supports spécifiquement conçus
à l’intention des visiteurs mal et non-voyants
(maquettes, documents thermogonflés…). Nos
médiateurs peuvent également accueillir des visiteurs
en déficience intellectuelle, sourds ou malentendants.
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Présentation adaptée de l’exposition permanente du
CIAP. Maquettes accessibles, supports thermogonflés,
modules tactiles sont mis à profit par le guide pour
expliquer les patrimoines mayennais à nos visiteurs mal
et non-voyants. Nos médiateurs peuvent également
accueillir des visiteurs en déficience intellectuelle mais
aussi sourds ou malentendants.

Durée : 1h à 1h30
De 10 à 15 personnes
5€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00
Visites traduites en LSF
selon les disponibilités du
calendrier.
Récepteurs hf équipés
d’une boucle magnétique.
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JEU DE PISTE

L’affaire Marie Bruneau
Observez, explorez et enquêtez… Accueilli par
un médiateur du château et muni d’un carnet
de route, partez à la recherche des indices qui
jalonnent le parcours qui vous mène de la cour
de la forteresse aux ruelles de la cité de SainteSuzanne. Une belle opportunité de (re)découvrir
des détails qui échappent parfois à notre regard
et de faire toute la lumière sur l’enlèvement d’une
certaine Marie Bruneau en quête d’un trésor
familial.
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Durée : 1h30
Tarifs : 6 € ; 4,50 € ; 2 €
Sur réservation
au 02 43 58 13 00

RALLYE-DÉCOUVERTE

Cité médiévale
de Sainte-Suzanne
Le rallye-découverte de la cité médiévale est
animé par un médiateur qui accompagne les
participants pendant toute la durée de l’activité :
description du parcours, présentation de l’intrigue,
remise des carnets de route, suivi du déroulement
du jeu et remise d’informations historiques
complémentaires. Il se présente sous la forme
d’un parcours pédestre (3 km) qui emprunte les
chemins entre village de la rivière, cité historique
et château de Sainte-Suzanne. Enfin, pour
clôturer ce parcours en toute convivialité, un
goûter est servi à tous les participants.

Durée : 2h30
Tarifs : 10€ ; 8€ ; 6€
Sur réservation
au 02 43 58 13 00
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AGENDA
En raison de la crise sanitaire, des incertitudes demeurent
concernant les animations proposées cette année.
Renseignez-vous auprès du château afin de vous assurer de leur
maintien ou non.
Certaines activités sont disponibles à la réservation en ligne sur
www.chateaudesaintesuzanne.fr

Avril
Sam 2
et dim 3

10h à 18h Journées Européennes des Métiers d’Art

Famille

Entrée libre

p 19

Dim 10

Journée nationale Tourisme & Handicap :
à partir
Carte blanche à l’association
de 14h30
« Les mains qui parlent »

Famille

Entrée libre

p 20

Mon château en pâte à modeler

Jeune public

2€

p 47

Mon château de sable

Jeune public

5€

p 48

Mon château en pâte à modeler

Jeune public

2€

p 47

Mon château de sable

Jeune public

5€

p 48

Entrée libre

p 12

Famille

6€, 4,5€, 2€

p 21

Mar 12

10h30

Mar 12

14h

Jeu 14

10h30

Jeu 14

14h

Du 16 avril au 15 Mai

Exposition : « La France : une vision anglaise »

Dim 17

15h

Rallye-découverte de la cité médiévale

Lun 18

15h

Plus d’un tour dans mon sac

Mar 19

10h30

Mar 19

14h

Jeu 21

10h30

Mar 19

14h

Dim 24

15h

Famille

2€

p 49

Mon château en pâte à modeler

Jeune public

2€

p 47

Mon château de sable

Jeune public

5€

p 48

Mon château en pâte à modeler

Jeune public

2€

p 47

Mon château de sable

Jeune public

5€

p 48

Escape Game : « Sauvez le roi ! »

Famille

10 €, 8€, 6€ p 22
Pass famille 30 €

Mai
Dim 1er
Dim 8
Dim 15
Dim 22
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Le Printemps de la Musique Ancienne
en Mayenne
Visite thématique « Voyage en Mayenne, le
15h30
territoire en 10 cartes postales »
« Côté cour, Côté cœur » : Les demeures de
15h30
Sainte-Suzanne, du château à la cité historique
Journée médiévale :
10h à 18h
« Une Journée au Moyen Âge »
17h

Famille

10 €, 6€

p 23

Famille

2€

p 24

Famille

2€

p 25

Famille

Entrée libre

p 26

Jeu 26

15h30

Visite en famille : « Suivez Finette ! »

Famille

2€

p 50

Dim 29

15h30

Visite commentée de la forteresse

Famille

2€

p 28

Juin
Exposition : « Les collines boisées »,
photographies de Gaëtan Chevrier

Famille

Entrée libre

p 14

De 14h
à 18h

« RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »
Animation nature :
« Figurines de jardiniers et de chevalierse »

Famille

Entrée libre

p 27

Dim 12

15h30

Visite commentée de la forteresse

Famille

2€

p 28

Sam 18
et dim 19

De 14h
à 18h

Stage d’initiation à la taille de pierre

Famille

30€, 15€

p 29

Sam 25
et Dim 26

De 14h
à 18h

Présentation de l’exposition temporaire :
« De châteaux en pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay »

Famille

Entrée libre

p 30

Du 25 juin
2022 au 31
mars 2023

De 14h
à 18h

Exposition temporaire :
« De châteaux en pressoirs,
le patrimoine dévoilé du pays de Lassay »

Famille

Entrée CIAP

p 10

Dim 26

De 14h
à 18h

Dégustation gourmande

Famille

Entrée libre

p 30

14h et 18h Démonstration du travail du torchis

Famille

Entrée libre

p 30

Du 1er au 30 juin
Dim 5

Dim 26
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Juillet
Dim 10
Mar 12
Mar 12
Mer 13
Mer 13
Mer 13
Jeu 14

15h, 16h
Escrime Renaissance au château
et 17h
15h

Les épreuves du chevalier

16h

Visite commentée de l’exposition temporaire :
« De châteaux en pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay »

Mer 20
Mer 20
Jeu 21
Ven 22
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Entrée libre

p 32

Jeune public

5€

p 51

Famille

2€

p 33

2€

p 52

5€

p 53

6€, 4,50€, 2€

p 34

Jeune public

Entrée libre

p 58

Famille

2€

p 61

Famille

5€

p 62

Famille

Entrée libre

p 16

Famille

Entrée libre

p 36

Famille

Entrée libre

p 37

Famille

Entrée libre

p 37

Famille

Entrée libre

p 37

Famille

2€

p 33

Jeune public

5€

p 51

Jeune public

2€

p 54

Jeune public

5€

p 55

Jeune public

5€

p 59

Jeune public

5€

p 63

Famille

2€

p 61

Famille

Entrée libre

p 38

De 10h30
Mon premier paysage
Jeune public
à 12h
De 14h
Mon paysage en monotype
Jeune public
à 16h
« La balade du ventre » : l’extraordinaire voyage
20h
Famille
en gastronomie par Aglaé & Saturnin Peton
15h et 17h La facétieuse leçon de chevalerie

Atelier adulte-enfant : La main à la pâte
Ven 15
10h30
« le torchis »
Jeu d’évasion en extérieur
Ven 15
15h
« Les secrets de la forteresse »
« Exposition : « Les balades de Paulo »,
Du 16 juillet au 27 août
œuvres de Stéphane Moizan
De 12h
Dim 17
« Garden party » au château
à 17h
De 12h30 Concert & initiation à la danse
Dim 17
à 14h30 par la compagnie Waraok
De 15h
Dim 17
Défilé de mode historique
à 16h
De 16h30 Visite insolite en transat :
Dim 17
à 17h
« Embarquement immédiat »
Visite commentée de l’exposition temporaire :
Mar 19
16h
« De châteaux en pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay »
Mar 19

Famille

15h

Les épreuves du chevalier

De 10h30
Trop fort le château !
à 12h
De 14h
Trop canon la forteresse
à 16h
15h
10h30

Ven 22

15h

Dim 24

De 10h
à 18h

Le tournoi des écuyers
Atelier adulte-enfant : La main à la pâte
« les châteaux-forts de sable »
Animation famille :
« Rallye-photo de la forteresse »
Animation « À l’assaut du château »

Dim 24

22h30

Cinéma & patrimoine

Famille

Entrée libre

p 39

Famille

2€

p 33

Jeune public

5€

p 51

Jeune public

2€

p 56

Jeune public

5€

p 57

Jeune public

5€

p 60

Famille

2€

p 61

Famille

5€

p 62

Famille

5€

p 40

Mar 26

16h

Visite commentée de l’exposition temporaire :
« De châteaux en pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay »

Mar 26

15h

Les épreuves du chevalier

Mer 27
Mer 27
Jeu 28

De 10h30
Le petit poinçonneur
à 12h
De 14h
Deviens apprenti orfèvre
à 16h
15h

Ven 29

10h30

Ven 29

15h

Dim 31

De 10h
à 18h

Le grand concours du meilleur chevalier
Atelier adulte-enfant : La main à la pâte
« le torchis »
Jeu d’évasion en extérieur
« Les secrets de la forteresse »
6e Fête du livre du château de Sainte-Suzanne
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Août
Mar 2
Mar 2
Mer 3
Mer 3
Jeu 4

Visite commentée de l’exposition temporaire :
« De châteaux en pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay »

15h

Les épreuves du chevalier

15h
10h30

Ven 5

10h30

Dim 7

De 14h
à 18h

Mar 9

16h

Mar 9

15h

Mer 10
Mer 10
Jeu 11

Famille

2€

p 33

Jeune public

5€

p 51

Jeune public

2€

p 52

Jeune public

5€

p 53

Jeune public

5€

p 59

Famille

5€

p 63

Famille

2€

p 61

Famille

Entrée libre

p 41

Famille

2€

p 33

Jeune public

5€

p 51

Famille

10 à 18 €

p 35

Jeune public

2€

p 54

Jeune public

5€

p 55

Jeune public

5€

p 59

Famille

2€

p 61

Famille

5€

p 62

Jeux du Moyen Âge

Famille

Entrée libre

p 42

De 10h30
Mon premier paysage
à 12h
De 14h
Mon paysage en monotype
à 16h

Ven 5

Mer 10

21h30

Le tournoi des écuyers
Animation famille :
« Rallye-photo de la forteresse »
Atelier adulte-enfant : La main à la pâte
« les châteaux-forts de sable »
Animations autour de l’exposition temporaire :
« Aux confins du Maine et de la Normandie,
Lassay et son territoire »
Visite commentée de l’exposition temporaire :
« De châteaux en pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay »
Les épreuves du chevalier
Les Nuits de la Mayenne - La dame de chez
(Céline) Maxim d’après Georges Feydeau

De 10h30
Trop fort le château !
à 12h
De 14h
Trop canon la forteresse
à 16h
15h

Le tournoi des écuyers
Atelier adulte-enfant : La main à la pâte
« le torchis »
Jeu d’évasion en extérieur
« Les secrets de la forteresse »

Ven 12

10h30

Ven 12

15h

Dim 14

De 14h
à 18h

Lun 15

15h

Plus d’un tour dans mon sac

Famille

2€

p 49

Mar 16

16h

Visite commentée de l’exposition temporaire :
« De châteaux en pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay »

Famille

2€

p 33

15h

Les épreuves du chevalier

Jeune public

5€

p 51

2€

p 56

5€

p 57

6€, 4,50€, 2€

p 34

Jeune public

5€

p 59

Famille

2€

p 61

Famille

5€

p 63

Mar 16
Mer 17
Mer 17
Mer 17
Jeu 18
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16h

De 10h30
Le petit poinçonneur
Famille
à 12h
De 14h
Deviens apprenti orfèvre
Jeune public
à 16h
« La balade du ventre » : l’extraordinaire voyage
20h
Famille
en gastronomie par Aglaé & Saturnin Peton
15h

Ven 19

10h30

Ven 19

15h

Le tournoi des écuyers
Atelier adulte-enfant : La main à la pâte
« les châteaux-forts de sable »
Animation famille :
« Rallye-photo de la forteresse »

Dim 21

De 14h
à 16h

Mar 23

15h

Les épreuves du chevalier

16h

Visite commentée de l’exposition temporaire :
« De châteaux en pressoirs, le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay »

Mar 23
Mer 24
Mer 24

De 10h30
Mon premier paysage
à 12h
De 14h
Mon paysage en monotype
à 16h

Jeu 25

15h

Ven 26

10h30

Ven 26

15h

Dim 28

Animation médiévale : « Le camp d’un artilleur
de la Guerre de Cent Ans »

Le tournoi des écuyers
Atelier adulte-enfant : La main à la pâte
« le torchis »
Jeu d’évasion en extérieur
« Les secrets de la forteresse »

15h et 17h Jeu de piste : « L’affaire Marie Bruneau »

Famille

Entrée libre

p 43

Jeune public

5€

p 51

Famille

2€

p 33

Jeune public

2€

p 52

Jeune public

5€

p 53

Jeune public

5€

p 59

Famille

2€

p 61

Jeune public

5€

p 62

Famille

6€, 4,50€, 2€

p 44

Septembre
Dim 11

16h30

Journée du Patrimoine des Enfants :
«Concert-goûter en famille»

Famille

Entrée libre

p 65

Sam 17 et
dim 18

De 10h
à 19h

Journées européennes du patrimoine

Famille

Entrée libre

p 45

Dim 25

15h30

« Côté cour, Côté cœur » : Les demeures de
Sainte-Suzanne, du château à la cité historique

Famille

2€

p 25

Jeune public

5€

p 67

Jeu 29

De 10h
Journée événement :
à 12h30 /
« Les élèves expérimentent
13h30 à
les techniques du patrimoine »
16h
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Horaires

Tarifs

1er septembre > 30 juin
Tous les jours
10h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Week-ends et jours fériés
de mai, juin et septembre
10h - 13h / 14h - 19h

Tarif plein : 4 €
Réduit* : 3 €
Gratuit : moins de 18 ans

1er juillet > 31 août
Tous les jours : 10h - 19h

abonnement annuel

Fermeture annuelle
Du 15 décembre au 31 janvier

abonnement annuel couplé avec jublains

Janvier :
Cour du château en accès libre du
lundi au vendredi
Accueil des groupes uniquement sur
réservation

Gratuit pour tous
le premier dimanche du mois

Contact

Venir au château

Château de Sainte-Suzanne
9, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes

En voiture
De Rennes : 1h20
Du Mans : 50 minutes
D’Angers : 1h17
De Nantes : 2h20

accueil et réservation

02 43 58 13 00
chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr

billet couplé avec LE MUSÉE DE jublains

Tarif plein : 6 €
Réduit* : 4,50 €
Tarif plein : 12 €
Réduit* : 9 €
Tarif plein : 18 €
Réduit* : 13,50 €

*Personnes handicapées, demandeurs d’emploi, étudiants, groupes à
partir de 10 adultes.

Des réductions sont accordées
aux titulaires de la carte CNAS,
carte May’n Pass.

En train
Gares proches : Laval et Évron

chateaudesaintesuzanne.fr
/ chateaudesaintesuzanne
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Coordonnées GPS
48 05 54 N / 00 21 06 W

Crédits photos
DR / Département de la Mayenne / ADT Mayenne / Furet Compagny / Yves Guillotin – Région
Pays-de-la-Loire / Gaëtan Chevrier / Stephane Moizan / Wetpaint Gallery Online / Journées
européennes des métiers d’art / Rendez-vous au jardin / Association Il Ballo / Franck Viel /
Journées européennes de l’Archéologie / Nuits de la Mayenne / Les lames de sévigné /
Accrotour / compagnie Alborada / Musée - Ville de Laval / Yann Bernard (Virtual Archéo) –
Jocelyn Martineau (DRAC pays de la Loire) / BNF / Thierry Peters
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