RENDEZ-VOUS
PAYS COËVRONSMAYENNE

MARS
À NOVEMBRE 2022

LE PAYS D’ART ET
D’HISTOIRE
COËVRONS-MAYENNE
La convention donnant naissance au Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne a été
signée le 7 octobre 2005 entre le ministère de la Culture, le Conseil départemental de
la Mayenne, la Communauté de communes des Coëvrons et Mayenne Communauté.
Le territoire du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne s’articule autour de sites
patrimoniaux d’importance dont les époques vont de la Préhistoire à nos jours :
• Les grottes préhistoriques de la vallée de l’Erve
• La cité gallo-romaine de Jublains
• Le château de Mayenne
• La basilique d’Évron
• La cité médiévale de Sainte-Suzanne et son château
• La commune de Lassay-les-Châteaux
La mission du Pays d’art et d’histoire est de mettre en valeur et de promouvoir le
patrimoine de l’ensemble du territoire Coëvrons-Mayenne : villages de caractère,
églises, anciennes activités industrielles, sites naturels, etc. Pour ce faire, celui-ci
propose un programme de visites-découvertes entre le printemps et l’automne ainsi
que des activités à destination du jeune public, pendant le temps scolaire mais aussi
sur le temps de loisirs.
Ces visites et activités sont animées par des guides-conférenciers professionnels.
L’équipe du Pays d’art et d’histoire se tient également à la disposition des groupes
pour organiser des visites et des circuits axés sur la découverte du patrimoine local.
Elle a par ailleurs créé plusieurs visites et animations accessibles au public porteur
d’un handicap. Enfin, la mission de promotion du patrimoine de Coëvrons-Mayenne
comprend une politique d’édition très active, basée notamment sur la publication de
brochures thématiques consacrées à un site, une localité ou un monument.

INFORMATIONS COVID-19

L’équipe du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne met tout en œuvre pour appliquer les
mesures sanitaires afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19.
Visites et animations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction des directives
sanitaires gouvernementales.
Nous vous remercions pour votre compréhension et de la confiance que vous nous accordez.
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LES VISITES DÉCOUVERTES
Elles sont consacrées à la découverte d’un monument, d’un site ou d’une
commune du Pays d’art et d’histoire. Animées par un guide-conférencier,
ces visites durent en moyenne 1h15. Le guide donne au visiteur les clés
de lecture pour comprendre l’histoire, l’architecture ou la spécificité du
patrimoine qu’il a sous les yeux.
Tarifs page 29

De mars à mai :
Dimanche 20 mars à 15h
NEAU
> Rdv devant l’église
Cette balade printanière vous permettra
de découvrir au fil des ruelles et de la
rivière l’histoire et le patrimoine encore
bien conservés de cette commune où il
fait bon vivre. Connue notamment pour
les remarquables peintures murales
du 13e siècle de l’église, Neau offre
un condensé de patrimoine avec son
moulin, ses fours à chaux, son ancien
presbytère, son épée de l’âge du Fer et
bien plus encore !
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Samedi 2 avril à 14h (! horaire)
LE PALAIS DE JUSTICE DE
MAYENNE
> Rdv devant l’ancien palais de justice
(rue Charles de Gaulle)
Venez découvrir l’histoire étonnante
de ce monument mayennais sauvé in
extremis de la démolition. Inscrit
depuis 1994 au titre des Monuments
Historiques, cet ancien tribunal vous
dévoilera ses secrets et anecdotes et
vous plongera au cœur de l’histoire de
la ville de Mayenne.

1. LE MOULIN DE NEAU
© Pah
2. CARTE POSTALE DE L’ANCIEN
PALAIS DE JUSTICE DE MAYENNE
© AD53 5 Fi 134/88
3. LÉGLISE SAINT-MARTIN DE
CHÂTRES-LA-FORÊT
© Jacques Naveau
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Dimanche 10 avril à 15h
CHÂTRES-LA-FORÊT
> Rdv devant l’église
Marquée par la famille et le château
de Montecler, l’histoire de la
commune est riche. Châtres-la-Forêt
possède un patrimoine intéressant
et a su conserver le charme des petits
bourgs. En arpentant ses rues, nous
découvrirons l’église, le presbytère,
les anciennes écoles et quelques
habitats qui valent le détour.

Dimanche 1er mai à 15h
BALADE À MOULAY
> Rdv devant l’église
Partez à la découverte des Aulerques
Diablintes et de l’oppidum de Moulay
à travers cette balade d’environ 4 km.
Vous découvrirez la vie de ce peuple
gaulois mais également l’église SaintMartin. Ce sera également l’occasion
de longer la Mayenne et d’emprunter
le chemin de halage pour une balade
bucolique à la découverte des
richesses de la rivière.

EN JUILLET
ET AOÛT :
Mardi 12 juillet et
jeudi 18 août à 15h
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
> Rdv devant l’église
Contrairement à de nombreux
villages, le bourg de Saint-Pierresur-Erve ne s’est pas développé
autour de l’église et de son cimetière
mais le long d’une ancienne voie
de communication, la voie romaine
de Corseul au Mans. Le charmant
bourg
de
Saint-Pierre-sur-Erve
est une invitation à la découverte
patrimoniale le long de la rivière.
Église, presbytère, écoles, chapelle,
pont et lavoir seront au cœur de
cette découverte. Ce sera également
l’occasion de découvrir l’un des
anciens moulins de Saint-Pierre-surErve, le moulin de Gô.
En partenariat
avec les Amis
du Moulin de Gô.
5

1. ÉCLUSE DE SAINT-BEAUDELLE
À MOULAY
© Pah
2. ANCIENNE ÉGLISE
DE SAINT-OUËN-DES-VALLONS
©Jacques Naveau
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Mercredi 13 juillet à 15h
BALADE À MOULAY
> Rdv devant l’église
Voir descriptif page 5
Vendredi 15 juillet et
mardi 9 août à 15h
SAINT-OUËN-DES-VALLONS
> Rdv devant l’église
Prenez le temps de flâner en
compagnie d’un guide-conférencier
qui vous dévoilera les secrets du
patrimoine
de
Saint-Ouën-desVallons. Vous découvrirez notamment
des vestiges antiques, témoins des
origines très anciennes du bourg
mais aussi deux églises : l’ancienne
conservée au cœur du cimetière et
la nouvelle avec son étonnante tourclocher crénelée.
Samedi 16 juillet et vendredi 12
août à 15h
MAYENNE PENDANT LA 2NDE
GUERRE MONDIALE
> Rdv au Mémorial des
Déportés de la Mayenne
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3. VUE AÉRIENNE
DE MAYENNE
© Jacques Naveau

L’équipe du Pays d’art et d’histoire
vous propose une plongée dans
l’Histoire avec une visite sur la
thématique de la 2nde Guerre mondiale.
En compagnie d’un médiateur, vous
découvrirez le Mémorial des Déportés
de la Mayenne, lieu incontournable
de mémoire, de transmission et
également d’appel à la vigilance, de
sensibilisation. Ce lieu de proximité
aborde l’histoire locale et le vécu
de Mayennais déportés pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Cette découverte se poursuivra
avec un parcours entre Histoire et
mémoire dans la ville de Mayenne
particulièrement meurtrie par les
bombardements de juin 1944. Le
guide vous accompagnera à la
rencontre des lieux qui conservent la
mémoire de cette période marquante : de
l’occupation allemande à la résistance
en passant par la libération de la ville.
Équipement d’oreillettes pour des conditions
optimales d’écoute. Visite d’1h du Mémorial et
parcours dans la ville de Mayenne d’1h. Limitée à 20
personnes. Réservation obligatoire au 02.43.58.13.00
En collaboration avec le Mémorial des Déportés de la
Mayenne.
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Dimanche 17 juillet à 15h
BALADE « SAULGES APRÈS
LA PRÉHISTOIRE »
> Rdv au musée de
Préhistoire de Saulges
Le Pays d’art et d’histoire
et le musée de Préhistoire s’associent
pour vous proposer une découverte
inattendue de la vallée des grottes de
Saulges ! Cette balade à deux voix le
long de l’Erve vous plongera au cœur
de l’histoire de cette vallée hors du
commun qui fascine les hommes
depuis la Préhistoire mais pas que !
Saviez-vous que des sépultures celtes
ont été découvertes ou encore qu’on
ait utilisé les grottes comme salle de
réception pour des soirées dansantes ?
Les deux médiateurs vous confieront
des anecdotes historiques insolites et
encore jamais révélées au public sur
l’occupation du site de l’Antiquité à
nos jours !
Accès ensuite possible au musée de Préhistoire
gratuitement munis de votre ticket de visite. Tarifs
musée de Préhistoire : 6 euros plein tarif, 4 euros réduit
(adulte et moins de 18 ans), gratuit (enfant moins de 5
ans). Réservation obligatoire au 02.43.90.51.30. Places
limitées. Prévoir chaussures adaptées.
En partenariat avec le Musée de Préhistoire de Saulges.

Mardi 19 juillet et
jeudi 25 août à 15h
MELLERAY-LA-VALLÉE :
MONTFOUCAULT
> Rdv devant l’église de Melleray-la-Vallée
À l’occasion de l’exposition "De
châteaux en pressoirs. Le patrimoine
dévoilé du pays de Lassay" au CIAP
du château de Sainte-Suzanne, le
Pays d’art et d’histoire vous propose
une visite à deux voix inédites ! Le lieu-dit
de Montfoucault doit sa célébrité à la
venue dans les années 1870 du peintre
impressionniste Camille Pissarro qui
rend visite à son ami Ludovic Piette. À
travers les œuvres des deux peintres et
du patrimoine bâti toujours présent,
venez découvrir ce hameau, au milieu
duquel la maison de Piette domine
l’ensemble. Accompagnés d’un guideconférencier du Pays d’art et d’histoire
et d’un chercheur de l’Inventaire, vous
comprendrez mieux pourquoi ce lieu a
tant fasciné Pissarro.
En partenariat avec les services de l’Inventaire de
la Région Pays de la Loire et du département de la
Mayenne.
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1. LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE DE
MAYENNE
© Pah
2.STATUE DE LA VIERGE À L’ENFANT
DE L’ÉGLISE DE CHAMPGENÉTEUX
© Pah

1

Mercredis 20 juillet et 24 août à 15h
MAYENNE À L’ITALIENNE
> Rdv place de Hercé (devant l’ancien
hôtel de ville)
Dans le cadre de l’exposition
temporaire "Jumelles Culturelles.
Mayenne-Jesi, un voyage artistique"
au Musée du château de Mayenne du
11 juin au 6 novembre 2022.
Depuis le 17e siècle, la ville de
Mayenne entretient des liens avec
l’Italie. En 1654, Giulio Mazarini, plus
connu comme le cardinal Mazarin,
ministre de Louis XIII et de Louis
XIV, achète le duché de Mayenne et
commence à modifier cette ville « sale
et vilaine » comme décrite par JeanBaptiste Colbert. La barre ducale
qu’il fait construire va attirer des
aristocrates et des riches bourgeois
dans des hôtels particuliers. Notre
parcours nous mènera de la barre
ducale au théâtre « à l’italienne »,
construit dans la cour du château de
Mayenne à la fin du 19e siècle.
En partenariat avec le Musée
du château de Mayenne.
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3.L’ANCIEN AUDITOIRE DE JUSTICE
DE SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
© Jacques Naveau

Jeudi 21 juillet et mardi 2 août
à 15h
CHAMPGENÉTEUX
> Rdv devant l’église
Champgenéteux tire son nom des
champs de genêts qui couvraient
autrefois une grande partie de la
commune. L’église aux origines
romanes conserve les traces de
nombreuses phases de construction
qui trouvent écho dans la richesse
et la qualité de son décor. Cette
visite sera également l’occasion
de découvrir l’histoire de l’ancien
prieuré, des anciennes écoles mais
également des nombreux artisans
et commerçants d’antan.
Vendredi 22 juillet à 15h
NEAU
> Rdv devant l’église
Voir descriptif page 4
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Mercredis 27 juillet et 17 août à 15h
LE RIBAY
>R
 dv devant l’église
Traversée par l’ancienne route
royale,
aujourd’hui
Nationale
12, menant de Paris à Brest, la
commune du Ribay a su en profiter.
Par cette position stratégique, elle
a vu naturellement l’implantation
d’un bureau de postes et de
télégraphes et d’une gendarmerie.
Nous irons à la rencontre de ces
institutions, ainsi que de l’église
Saint-Ouën, de l’ancien presbytère
et des anciennes écoles.
Jeudi 28 juillet et mardi 23 août
à 15h
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
>R
 dv devant l’église
Saint-Pierre-de-la-Cour
jusqu’en
1863, la commune de SaintPierre-sur-Orthe est aujourd’hui
commune déléguée de Vimartinsur-Orthe. Elle se trouve à la limite
du département de la Sarthe
auquel elle était rattachée à la
création des départements. L’église
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Saint-Pierre a connu de multiples
augmentations au cours des siècles
et est dominée par une belle tour
couronnée de quatre frontons et
d’une flèche datant de 1863. Cette
visite sera l’occasion de la découvrir,
ainsi que les anciennes écoles, le
presbytère et l’auditoire de justice
de la seigneurie d’Orthe.

Ce sera l’occasion de voir une exposition de cartes
postales autour des commerçants et des artisans
de Saint-Pierre-sur-Orthe. En partenariat avec
l’Association du Patrimoine Erve et Orthe.

Jeudi 4 août à 15h
LE PALAIS DE JUSTICE DE
MAYENNE
>R
 dv devant l’ancien palais de justice
(rue du Général de Gaulle)
Voir descriptif page 5

EN OCTOBRE
Dimanche 9 octobre à 15h
CHÂTRES-LA-FORÊT
> Rdv devant l’église
Voir descriptif page 8
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1. CARTE POSTALE ANCIENNE DU
CHÂTEAU DE NEUVILETTE
© AD53 5 Fi 114/53
2. RANDONNÉE EN CHEMIN CREUX
© Monique Fleury
3. LE CHÂTEAU DE COURCERIERS
© Pah
1
1

LES RANDO-PATRIMOINE
Les rando-patrimoine permettent d’allier le plaisir de la marche à la
découverte des paysages et sites remarquables du Pays d’art et d’histoire.
Tarifs page 29
Dimanches 27 mars et
24 juillet à 14h
DE LA FORTERESSE ANTIQUE AUX
CHÂTEAUX, À JUBLAINS
> Rdv sur le parking du musée
archéologique départemental
Lieu fortifié, le concept de forteresse a
évolué au fil du temps. En partant du
bâtiment antique, nous explorerons
Jublains au fil des siècles. Cette
randonnée nous mènera à proximité
de plusieurs châteaux et manoirs qui
nous montrerons l’évolution de la
forteresse en demeure luxueuse.
Nombre de kilomètres : 8 km – Durée : 3 h

Dimanches 5 juin et 21 août à 14h
LES TROIS CHÂTEAUX, À LASSAY-LESCHÂTEAUX
> Rdv place du 8 mai 1945
Petite cité de caractère, Lassay-lesChâteaux doit son nom aux trois
10

châteaux du Moyen Âge qui jalonnent
son territoire. Cette randonnée sera
l’occasion de partir à leur découverte
et de parler de saint Fraimbault, saint
patron de la contrée.
Nombre de kilomètres : 6 km – Durée : 3 h
En partenariat avec l’association culturelle de
Lassay-les-Châteaux

Dimanches 26 juin et 7 août à 14h
LE CIRCUIT DE LA VAUDELLE À IZÉ
> Rdv devant l’église
Laissez-vous tenter par une pause
bucolique le long de la rivière la
Vaudelle avec cette randonnée sur
les collines des Coëvrons. Nos pas
nous mèneront dans des chemins
creux à la découverte du bocage
mayennais et de son patrimoine avec
notamment l’église qui renferme des
vitraux insolites !
Nombre de kilomètres : 9.5 km – Durée : 3 h 30

2

Dimanche 31 juillet à 14h
LA BOUCLE DE SAINT-THOMAS-DECOURCERIERS
> Rdv devant l’église
Nichée au cœur du verdoyant bocage
mayennais, partez à la rencontre de
la charmante commune de SaintThomas-de-Courceriers ! Le parcours
relie des lieux chargés d’histoire et
notamment le château de Courceriers.
Nombre de kilomètres : 6 km – Durée : 2 h 30
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nous conduira à la découverte de
lieux chargés d’histoire témoins de
savoir-faire traditionnels. Puis, M. et
Mme Royer producteurs passionnés,
nous accueilleront au musée du
cidre. Vous pourrez appréhender les
étapes de sa fabrication et dégustez
les produits réalisés sur l’exploitation.
Nombre de kilomètres : 6.5 km – Durée : 2 h 30
En collaboration avec le musée du cidre.

Samedi 22 octobre à 14h
LA RANDO DU CIDRE
À MELLERAY-LA-VALLÉE
> Rdv au musée du cidre (Domaine de
la Duretière, Melleray-la-Vallée)
Dans le cadre de l’exposition « Aux
confins du Maine et de la Normandie,
Lassay et son territoire » présentée
au CIAP du château de SainteSuzanne, nous vous invitons à
savourer le temps d’une balade un
des emblèmes gastronomiques de la
Mayenne : le cidre ! Cette randonnée
11
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LES CYCLO-PATRIMOINE
Les cyclo-patrimoine permettent d’allier le plaisir de la balade à vélo à la
découverte du Pays d’art et d’histoire. Avec un départ en matinée, c’est
l’occasion de prendre son vélo sur la journée et de faire un pique-nique
dans un lieu patrimonial inédit.
Réservation obligatoire au 02.43.58.13.00

Dimanche 12 juin à 10h
SUR LE CHEMIN DE HALAGE DE
MAYENNE À MONTGIROUX
> Rdv devant l’église
Prenez votre vélo et suivez-nous ! Laissez-vous raconter la rivière la Mayenne
le long de son chemin du halage par un
guide-conférencier et un animateur du
CPIE Mayenne-Bas-Maine.
Avant la révolution industrielle, la force de
l’eau constitue la principale source d’énergie, de nombreux moulins sont établis sur
les rives de la Mayenne. Mais la canalisation de la rivière va bouleverser les rives
et diversifier les usages de la force hydraulique jusqu’à nos jours. Auparavant réservée à l’activité commerciale, la rivière la
Mayenne est devenue un lieu unique, dans
un environnement préservé.
Nombre de kilomètres : 30 km aller-retour - Durée : 5h
(temps avec le pique-nique tiré du sac inclus)
En collaboration avec le CPIE Mayenne-Bas-Maine.
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Dimanche 25 septembre à 10h
SUR LA VOIE VERTE DE MAYENNE À
HARDANGES
>R
 dv sur le parking de la gare routière
de Mayenne
Prenez votre vélo et empruntez la voie
verte de Mayenne à Hardanges.
Depuis plusieurs années, le Conseil
départemental de la Mayenne a transformé en « voie verte » les anciennes
voies ferrées. Venez à la découverte de
l’ancienne voie de chemin de fer menant de Mayenne à Pré-en-Pail pour
comprendre l’intérêt de ce moyen
de locomotion. Notre parcours nous
conduira dans une ancienne gare et
nous permettra de découvrir le château de la Chasse-Guerre.
Nombre de kilomètres : 38 km aller-retour - Durée : 6h
(temps avec le pique-nique tiré du sac inclus)

1. LE CHEMIN DE
HALAGE À MAYENNE
© Pah
2. CARTE POSTALE ANCIENNE
DE LA GARE DE MAYENNE
© AD53 5 Fi 134/480

3

3. VITRAUX DE LA BASILIQUE
NOTRE-DAME-DES-MIRACLES
DE MAYENNEE
© Pah

LE CIRCUIT-DÉCOUVERTE
Les circuits-découvertes permettent aux visiteurs de partir, en compagnie
d’un guide-conférencier, à la découverte d’une thématique en particulier
sur plusieurs sites du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne.
Tarifs page 29
Mardi 26 juillet et jeudi 11 août à
14h à 14h30
MAURICE ROCHER
> Rdv devant la basilique de Mayenne
Venez découvrir une facette de l’œuvre
de cet artiste mayennais avec la
découverte des vitraux de la basilique
de Mayenne et de l’église Saint-Martin
d’Aron. Peintre expressionniste,
Maurice Rocher (1918-1995) a réalisé
de nombreux cartons de vitraux en
France mais aussi à l’étranger. Nous
nous intéresserons à la vie de cet
artiste qui a laissé derrière lui une
œuvre flamboyante d’une grande
qualité.
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1. LE MANOIR DE LA
CROISNIÈRE
© Jacques Naveau
2. CHASSE AU TRÉSOR
© Pah
2. UN TRÉSOR À
DÉCOUVRIR
© Pah
1

LES DIMANCHES
D’EXCEPTION
En compagnie d’un guide-conférencier et des propriétaires des lieux, ces
visites exceptionnelles vous sont proposées pour comprendre l’histoire, la
sauvegarde et la mise en valeur des belles demeures de Coëvrons-Mayenne.
Attention ! Visite des extérieurs seulement. Réservation obligatoire au 02.43.58.13.00. Merci de respecter le lieu de
rendez-vous. Possibilité de faire du covoiturage.

Tarifs page 29

Dimanche 28 août à 15h
LE MANOIR DE LA CROISNIÈRE
(SAULGES)
> Rdv à l’église de Saulges
Possibilité de faire du covoiturage
pour accéder ensuite au manoir.
Venez découvrir le charme bucolique
de ce manoir à l’élégante tour
d’escalier qui puise ses origines dans
l’architecture médiévale. L’évolution
des bâtiments qui forment le logis
et les dépendances vous sera contée
par un guide-conférencier et les
propriétaires des lieux qui ont menés
de nombreuses restaurations depuis
les années 1970.
14
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LES CHASSES AUX TRÉSORS
DES 7-12 ANS
Pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint, les enfants de 7 à 12
ans découvrent le patrimoine de façon ludique et attractive au cours de
chasses aux trésors encadrées par un médiateur.
Tarifs page 29
Inscription obligatoire au 02.43.58.13.00 ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Mardi 12 avril et mercredi 26
octobre à 14h30
CHASSE AU TRÉSOR À SAINTOUËN-DES-VALLONS
> Rdv devant l’église
Une chasse au trésor dans les rues
de Saint-Ouën-des-Vallons qui vous
entraine dans l’ancienne église située
dans le cimetière ! Vous jouez avec
les détails, observez des sculptures et
au bout du chemin, les codes secrets
vous seront peut-être dévoilés si vous
réussissez à déchiffrer tous les secrets
de cette mystérieuse quête grandeur
nature !

Jeudi 14 avril et mercredi 2
novembre à 14h30
CHASSE AU TRÉSOR À SAINTFRAIMBAULT-DE-PRIÈRE
> Rdv devant l’église
Il y a très longtemps vécu dans
ce village un grand homme, il se
nommait Fraimbault. Cet homme
sage avait réuni des trésors pour
venir en aide aux plus démunis. Mais
son coffre au trésor déclencha la
convoitise de tout le monde. Il cacha
si bien son trésor que personne ne
put mettre la main dessus. Mais vous
allez tenter de le retrouver !!!
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1. SALLE DU THÉÂTRE
DE MAYENNE
© Pah
2. LE JARDIN
AQUATIQUE D’EVRON
© Pah
2. DES LOGEMENTS
CONTEMPORAINS
© Pah
1

ANIMATION FAMILIALE :
« MEURTRE AU THÉÂTRE »
L’équipe du Pays d’art et d’histoire vous propose une toute nouvelle
expérience de visite dans l’un des monuments les plus emblématiques
de la ville de Mayenne : son théâtre à l’italienne ! Construit en 1889-1891,
il a su garder jusqu’à aujourd’hui ses décors intérieurs et ses dispositions
d’origine.
Sur le principe d’une « Murder-Party », les participants, répartis en
équipe, devront mener une véritable enquête policière dans le théâtre
afin de retrouver le coupable d’un crime commis lors de l’animation.
Placé au cœur de l’action, le public aura la possibilité de s’immerger
dans l’histoire et d’interagir avec les protagonistes comme le ferait un
détective d’un roman policier.
Tarifs: 10€ plein tarif, 8€ tarif réduit, 6€ pour les enfants de 7 à 17 ans, gratuit pour les moins de 7 ans Places limitées.
Réservation obligatoire au 02.43.58.13.00 ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Dimanche 29 mai
2 séances : 11h et 16h
MEURTRE AU THÉÂTRE
> Rdv devant le théâtre de Mayenne
Venez participer à une enquête
policière en vous immergeant dans
une ambiance de la fin du 19e siècle !
Lors de l’inauguration du théâtre, le
7 février 1891, un crime, dont vous
serez le spectateur, sera commis ! À
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vous de passer à l’action en sondant
les personnages présents et en
trouvant les indices pour retrouver le
coupable !
En collaboration avec la compagnie théâtrale « Je
Voudrais Que Rêver ».

2

3

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
L’équipe du Pays d’art et d’histoire apportera sa pierre à l’édifice des
Journées nationales de l’architecture qui ont pour objectif de développer
la connaissance architecturale du grand public. Elles proposent de
dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable
partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure
et d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques.
Gratuit.

Dimanche 16 octobre à 15h
ÉVRON : PARCOURS À LA
RENCONTRE DE L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
>
Rdv devant le Conservatoire des
Coëvrons
Et si le temps d’une balade, on
regardait autrement les monuments
de la ville d’Évron ? À l’occasion
des « Journées nationales de l’architecture », le Pays d’art et d’histoire vous invite à explorer la ville à
l’époque contemporaine. En effet,
Évron est surtout connue pour son
abbaye datant du Moyen Âge et du
18e siècle. Cependant, aux 20e et 21e

siècles, la modernisation de la ville et
l’évolution de la société ont engendré
la construction de bâtiments à l’architecture intéressante.
Nous vous proposons de les découvrir
grâce à un parcours-découverte dans
la ville.
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EXPOSITION TEMPORAIRE
AU CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU
PATRIMOINE
L’exposition « De châteaux en pressoirs. Le patrimoine dévoilé du pays de
Lassay » valorise les résultats de l’inventaire du patrimoine culturel des
communes de Rennes-en-Grenouilles, Thubœuf, Saint-Julien-du-Terroux,
Le Housseau-Brétignolles, Sainte-Marie-du-Bois et Lassay-les-Châteaux,
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 Coëvrons-Mayenne.
Tarifs : entrée du CIAP

Du 25 juin 2022 au 31 mars 2023
2e étage du CIAP (Château de SainteSuzanne)
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 cinq
18

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,

1
1

1. VUE AÉRIENNE DU BOURG DE
LASSAY-LES-CHÂTEAUX
© Yves Guillotin, Inventaire Général,
Région Pays de la Loire
1. ÉGLISE D’ASSÉ-LE-BÉRENGER
© Pah

2

AUTOUR DE
MOLIÈRE
À ASSÉ-LEBÉRENGER
Molière aurait 400 ans en 2022.

C’est l’occasion de venir à Asséle-Bérenger et de profiter d’une
après-midi à la découverte de la
commune. Jean Poquelin, le cousin
de Molière, curé de la paroisse
d’Assé-le-Bérenger offrit en 1701
les fonts baptismaux, toujours
présents dans l’église.
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.

Gratuit.

Samedi 11 juin
Autour de Molière
à Assé-le-Béranger
> 1 6h : visite commentée à la
découverte du bourg
>A
 utres animations communiquées
ultérieurement
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LA FÊTE DU
SOLSTICE À
LA BAZOUGEDES-ALLEUX
À l’initiative de la commune
de la Bazouge-des-Alleux et de
l’association Culture et patrimoine,
cette fête célébrant le jour le plus
long de l’année saura vous mettre
des étoiles plein les yeux ! Petits
et grands, soyez prêts à vivre
une journée cosmique qui vous
emmènera jusqu’à la tombée de la
nuit.
Gratuit pour l’ensemble des activités sauf pour le
concert (tarif du concert communiqué ultérieurement).
Restauration possible sur place.

Samedi 18 juin
LA FÊTE DU SOLSTICE À
LA BAZOUGE-DES-ALLEUX
> De 14h30 à 19h : le planétarium
Expérience immersive à la découverte
du système solaire. 5 séances de 45
minutes à la salle des fêtes.
> Après-midi : spectacle familiale (détails communiqués ultérieurement).
> De 15h30 à 18h : visites à la découverte de l’histoire de la commune et
des rituels mayennais pratiqués autour du solstice d’été.
3 départs de visites à 15h30, 16h30 et
18h. Rdv à l’église.
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1

> De 20h30 à 22h45 : concert de l’Ensemble Caravage dans le parc de la
mairie.
> À partir de 22h45 : observation astronomique en compagnie de l’Observatoire Populaire de Laval.
Possibilité de participer à une tombola pour aider
à financer les actions culturelles mises en place par
l’Association Culture et patrimoine. Pour connaître le
programme complet de la Fête du Solstice, veuillezvous adresser à partir du
mois d’avril au 02.43.02.54.49.
En partenariat avec la commune de la Bazouge-desAlleux.

1. LA JOURNÉE DU SOLSTICE À LA
BAZOUGE-DES-ALLEUX
© Mickaël Breton
2. THE CURIOUS BARDS
© The Curious Bards

2

LE FESTIVAL D’ARTS SACRÉS
Le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne s’associe au Festival d’Arts
Sacrés organisé par la ville d’Évron pour vous proposer une visite et un
concert inédits !
Tarif : 18€ (visite + concert). Les deux prestations sont indissociables.
Réservation obligatoire et billetterie à l’Office de Tourisme des Coëvrons – antenne d’Évron au 02.43.01.63.75

Samedi 2 juillet à 14h30
CONCERT SURPRISE !
> Rdv sur le parvis de la basilique
d’Évron
Vivez une expérience surprenante :
assister à une visite en compagnie
d’un guide-conférencier suivie d’un
concert dans un lieu tenu secret !
Laissez-vous porter par la beauté des
lieux et l’enchantement de la musique pour cette nouvelle édition toujours pleine de surprises.

The Curious Bards réunit cinq musiciens amoureux des musiques traditionnelles du monde gaélique et
celte. Bardes des temps modernes, ils
créent un son marqué de l’authenticité, la chaleur et l’énergie contagieuse
des musiques gaéliques.
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1. ENSEMBLE CARAVAGE
© Ensemble Caravage

LES RENCONTRES MUSICALES
EN COËVRONS
Pour leur 4ème édition, l’Ensemble Caravage nous invite au voyage avec une
sélection d’œuvres de compositeurs tels que Piazolla, Granados, Debussy
ou encore Villa-Lobos. Accompagné d’une harpiste, Lucie Berthomier,
de deux guitaristes, Clément Latour et Anne-Lise Vaumoron et d’un
saxophoniste, Alexandre Galvane, cette nouvelle édition ravira notre soif
d’ailleurs et de poésie.
Vendredi 9 septembre
ÉGLISE DE BLANDOUET
> 19h30 : Découverte patrimoniale du
bourg de Blandouet par une guideconférencière
> 20h30 : Concert d’ouverture de
l’Ensemble Caravage

Automne de Piazolla, extrait de 4 saisons de
Buenos Aires, pour flûte traversière, clarinette et piano / Quintette de Cras pour flûte
traversière, harpe et trio à cordes / 6 Chansons populaires espagnoles de De Falla pour
guitare et clarinette / Contrastes de Bartok
pour violon, clarinette et piano.
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Ensemble Caravage : Vincent Lochet,
clarinette ; Simon Guillot, flûte traversière ; Jean-Baptiste Doulcet, piano ;
Anne Balu et Florian Dantel, violons ;
Evan Mut, alto ; Adrien Michel, violoncelle.
Invités : Lucie Berthomier, harpe ;
Clément Latour, guitare.
> Avant concert : Restauration possible
> Après concert : Session musicale
irlandaise au bar associatif de Blandouet Restauration possible avant le
concert.

Samedi 10 septembre
Lieu communiqué ultérieurement
> 16h : Concert de l’Ensemble Caravage

Pelléas et Mélisande de Debussy pour flûte
traversière, violoncelle et piano / Hiver de
Piazolla, extrait de 4 saisons de Buenos Aires,
pour flûte traversière, clarinette et piano
/ Bachianas Brasileiras n°5 de Villas-Lobos
pour clarinette et quatuor à cordes/ Danses
espagnoles de Granados pour piano, flûte
traversière, clarinette et quatuor à cordes.
Ensemble Caravage : Vincent Lochet, clarinette ; Simon Guillot, flûte traversière ;
Jean-Baptiste Doulcet, piano ; Anne Balu
et Florian Dantel, violons ; Evan Mut, alto ;
Adrien Michel, violoncelle.

> Découverte patrimoniale du lieu
Samedi 10 septembre
ÉGLISE DE SAINT-PIERRE-SURERVE
> 20h30 : Concert de l’Ensemble
Caravage

Printemps de Piazolla, extrait de 4 saisons
de Buenos Aires, pour flûte traversière, clarinette et piano / Quintette de Granados pour
piano et quatuor à cordes / Tzigane de Ravel
pour violon et piano / Quintette de Castelnuovo-Tedesco pour guitare et quatuor à
cordes.

Ensemble Caravage : Vincent Lochet,
clarinette ; Simon Guillot, flûte traversière ; Jean-Baptiste Doulcet, piano ;
Anne Balu et Florian Dantel, violons ;
Evan Mut, alto ; Adrien Michel, violoncelle.
Invité : Clément Latour, guitare

Dimanche 11 septembre
SAINTE-SUZANNE
> 15h : Concert de l’Ensemble
Caravage, 1ère partie (lieu communiqué
ultérieurement)

Concerto d’aranjuez (2ème mvt) de Rodrigo
pour guitare, flûte traversière et quatuor à
cordes / Introduction et Allegro de Ravel pour
harpe, flûte traversière, clarinette et quatuor
à cordes / Hassidic Fantasy de Stutschewsky
pour clarinette, violoncelle et piano.

Ensemble Caravage : Vincent Lochet,
clarinette ; Simon Guillot, flûte traversière ;
Jean-Baptiste Doulcet, piano ; Anne Balu
et Florian Dantel, violons ; Evan Mut, alto ;
Adrien Michel, violoncelle.
Invités : Lucie Berthomier, harpe ; Anne-Lise Vaumoron, guitare.
>D
 urant l’entracte : découverte patrimoniale
>C
 oncert « goûter » de l’Ensemble
Caravage dans la cour du Château de
Sainte-Suzanne, 2nde partie
Suite en duo de Cras pour harpe et flûte traversière / La delaïssado de Canteloube, extrait
de Chants d’Auvergne, pour flûte traversière
et quatuor à cordes / Brazileira de Milhaud, extrait de Scaramouche, pour saxophone, flûte
traversière, clarinette et quatuor à cordes /
Été de Piazzolla, extrait de 4 saisons de Buenos Aires, pour quatuor à cordes.

Ensemble Caravage : Vincent Lochet,
clarinette ; Simon Guillot, flûte traversière ; Anne Balu et Florian Dantel,
violons ; Evan Mut, alto ; Adrien Michel, violoncelle.
Invités : Lucie Berthomier, harpe ;
Alexandre Galvane, saxophone.
Goûter et boissons proposés pendant
le concert.
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CINÉMA & PATRIMOINE
Quatre films projetés à la belle étoile dans quatre sites du Pays d’art et
d’histoire, dont le théâtre antique de Jublains et le château de SainteSuzanne. La formule est désormais connue. Cet été, les équipes du Pays
d’art et d’histoire et de l’association Atmosphères 53 installeront leur
écran géant dans des sites patrimoniaux communiqués ultérieurement.
Les séances sont gratuites. Le choix des films projetés et les éventuelles animations de début de soirée vous seront
communiqués ultérieurement. Séances annulées en cas d’intempéries.
Gratuit

1

Samedi 16 juillet à 22h30
>Théâtre antique de Jublains
Dimanche 24 juillet à 22h30
> Château de Sainte-Suzanne

1. CINÉMA EN PLEIN AIR À LA
CHAPELLE-RAINSOUIN EN 2014
© Atmosphères 53

2
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2. CINÉMA EN PLEIN AIR AU
CHÂTEAU DU PUYZ, SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE, EN 2013
© Atmosphères 53

1

2

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
S a m e d i 1 7 et d i m a n c h e 1 8
septembre, comme chaque année,
le Pays d’art et d’histoire participe
à cette manifestation nationale en
vous proposant des découvertes
insolites du patrimoine dont le
programme vous sera communiqué
ultérieurement.
3

1. RANDONNÉE ÉQUESTRE À SAINTEGEMMES-LE-ROBERT, 2021 © Pah
2. RANDONNÉE À MONTSÛRS, 2021
© Pah
3. CONCERT DE L’ENSEMBLE VOLUBILIS
EN L’ÉGLISE DE VIMARCÉ, 2021 © Pah
4

4. CONCERT DE JOHN4TET, JAZZ À
FONTAINE-DANIEL, 2021 © Pah
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1. DÉCOUVERTE TACTILE
©Pah

3

PATRIMOINE
& HANDICAP
Le Pays d’art et d’histoire souhaite accueillir tous les publics et propose
des visites adaptées aux personnes en situation de handicap.
Toute l’année, en individuel ou en
groupe, nous vous offrons la possibilité de participer à nos animations
pour découvrir un patrimoine riche
de diversités historiques.
Pour les groupes, la visite du parc du
château de Mayenne a été labellisée
Tourisme et Handicap en 2017. Elle
est en actuellement en cours de
renouvellement.

26

Sur demande, d’autres visites adaptées peuvent vous être proposées.
N’hésitez pas à prendre contact avec
les guides-conférenciers afin d’organiser une visite, un atelier ou encore
une journée. Ils sont sensibilisés
aux différents handicaps. Pour votre
confort, n’hésitez pas à leur faire part
de vos éventuelles difficultés en début de visite, ils en tiendront compte
tout au long du parcours.

CALENDRIER
2022
Visite-découverte
Rando-patrimoine
Cyclo-patrimoine
Circuit-découverte
Dimanche d’exception
Chasse au trésor enfant
♪ Concert / Festival
Cinéma
▶ Événement

JUIN
Dimanche 5

Les trois Châteaux à
Lassay-les-Châteaux

▶	Samedi 11 Assé-le-Bérenger :
Autour de Molière
	Dimanche 12 Le chemin de halage
de Mayenne à Montgiroux

▶	Samedi 18 La Bazouge-des-Alleux :
la fête du solstice

	Dimanche 26 Le circuit de la
Vaudelle à Izé

JUILLET
	Samedi 2

Festival d’arts sacrés

MARS
	

Dimanche 20 Neau

	Dimanche 27 Jublains : de la

forteresse antique aux châteaux

AVRIL
	

Samedi 2 Mayenne : le palais de
justice
	Dimanche 10 Châtres-la-Forêt
	Mardi 12 Saint-Ouën-des-Vallons
	
Jeudi 14 Saint-Fraimbault-de-Prières

	Mardi 12 Saint-Pierre-sur-Erve
	Mercredi 13 Moulay
	Vendredi 15 Saint-Ouën-des-Vallons
	Samedi 16 Mayenne au temps de la

2nde Guerre mondiale
	Samedi 16 Théâtre antique de
Jublains
	Dimanche 17 Saulges après la
Préhistoire
	Mardi 19 Melleray-la-Vallée :
Montfoucault
	Mercredi 20 Mayenne à l’italienne
	Jeudi 21 Champgenéteux

	Vendredi 22 Neau
	Dimanche 24 Jublains : de la

forteresse antique aux châteaux

MAI
	Dimanche 1

Moulay

▶	Dimanche 29 Mayenne : Murder
party au théâtre

	Dimanche 24 Château de
Sainte-Suzanne
	Mardi 26 Maurice Rocher
	Mercredi 27 Le Ribay
	Jeudi 28 Saint-Pierre-sur-Orthe
	Dimanche 31 La boucle de
Saint-Thomas-de-Courceriers
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AOÛT
	Mardi 2

Champgenéteux

	Jeudi 4 Mayenne : le palais de
justice
	Dimanche 7 Le circuit de la
Vaudelle à Izé

	Mardi 9 Saint-Ouën-des-Vallons
♪ Jeudi 11 Maurice Rocher
	Vendredi 12 Mayenne au temps de

OCTOBRE
	Dimanche 9

Châtres-la-Forêt

	Dimanche 16 Evron : architecture
contemporaine

	Samedi 22 La rando du cidre à
Melleray-la-Vallée

	Mercredi 26 Saint-Ouëndes-Vallons

la 2nde Guerre mondiale

	Mercredi 17 Le Ribay
	Jeudi 18 Saint-Pierre-sur-Erve
	Dimanche 21 Les trois Châteaux à
Lassay-les-Châteaux

	Mardi 23 Saint-Pierre-sur-Orthe
	Mercredi 24 Mayenne à l’italienne
	Jeudi 25 Melleray-la-Vallée :
Montfoucault

	Dimanche 28 Le manoir de la
Croisnières à Saulges

SEPTEMBRE
♪	Vendredi 9

Rencontres Musicales en

Coëvrons

♪	Samedi 10 Rencontres Musicales
en Coëvrons
♪	Dimanche 11 Rencontres Musicales
en Coëvrons

▶	Samedi 17 Journées Européennes
du Patrimoine

▶	Dimanche 18 Journées

Européennes du Patrimoine

	Dimanche 25 La voie verte de
Mayenne à Hardanges
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NOVEMBRE
	
Mercredi 2
de-Prières

Saint-Fraimbault-

TARIFS

• Visite-découverte, circuit-découverte, randopatrimoine, cyclo-patrimoine, dimanche
d’exception, balade du cidre
Plein tarif : 5€
Tarif réduit (May’N Pass, groupe à partir de 10
personnes, personne en situation de handicap,
demandeur d’emploi) : 3,50€
Gratuit pour les étudiants, les accompagnateurs
de groupes et les moins de 18 ans
• Chasses au trésor des printemps et automne
des 7-12 ans
Enfant : 5€
Gratuit pour les accompagnateurs
• Animation familiale « Meurtre au théâtre »
Plein tarif : 10€
Tarif réduit (May’N Pass, groupe à partir de 10
personnes, personne en situation de handicap,
demandeur d’emploi, étudiant) : 8€
Tarif 7-17 ans : 6€
Gratuit pour les moins de 7 ans
• La fête du Solstice, soirées cinéma, Journées
nationales de l’architecture et du patrimoine,
Journées européennes du patrimoine
Gratuit

RENSEIGNEMENTS

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
Château de Sainte-Suzanne
9, rue Fouquet de la Varenne
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02.43.58.13.06 ou 02.43.58.13.10
coevrons-mayenne@lamayenne.fr

SI VOUS ÊTES EN GROUPE
Nous vous proposons un riche catalogue de
visites qui peuvent faire l’objet de circuits ou être
complétées par des souhaits particuliers.
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Thubœuf
Rennes-enGrenouilles
Le Housseau
Brétignolles

Lassay-lesChâteaux
Charchigné

MontreuilPoulay
La HaieTraversaine

Sacé

La-Chapelleau-Riboul

Aron
La-BazogeMontpinçon

Moulay

Belgeard
St-Germaind’Anxure

Hardanges

Marcilléla-Ville

St-Baudelle

Contest

Alexain

Le Ribay

Champéon

Mayenne

Placé

Le Horps

St-Fraimbaultde-Prières

Parignésur-Braye
St-GeorgesButtavent

St-Juliendu-Terroux

Ste-Mariedu-Bois

Grazay

Champgenéteux

Bais

Commer
Martigné-surMayenne

Gesnes

Deux-Évailles

Mézangers
St-Ouen-des-Vallons
Évron
Brée
Neau

ChâtresMontsûrs
la-Forêt
St-ChristopheSt-Cénéré
du-Luat
Livet
La-ChapelleSt-Léger
Rainsouin
St-Georgesle-Fléchard

St-Jeansur-Erve

Vaiges

Saulges

St-Thomasde-Courciers
St-Martinde-Connée St-Pierresur-Orthe

St-Georgessur-Erve
Assé-leBérenger

Vimarcé

Voutré
Torcé-Viviersen-Charnie

Ste-SuzanneChammes

St-Pierresur-Erve

30

Izé

Ste-Gemmesle-Robert

Montourtier

La-Bazougedes-Alleux

Trans

Hambers

Jublains

Blandouet

Thorignéen-Charnie

CARTE DU PAYS D’ART
& D’HISTOIRE
COËVRONS-MAYENNE

5 km

Crédits photo couverture
Vue aérienne du château de
Bois-Thibault à Lassay-lesChâteaux © Yves Guillotin,
Inventaire Général,
Région Pays de la Loire

Maquette
Diabolo, le studio
d’Imprim’Services
d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
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« L’ARCHITECTURE
C’EST DE LA MUSIQUE FIGÉE. »
Johann Wolfgang Von Goethe, 1749-1832

Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de
la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
Le service valorisation
de l’architecture
et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et
du patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales de la Ville /
du Pays par ses habitants,
jeunes et adultes,
et par ses visiteurs avec
le concours de guidesconférenciers professionnels.

Renseignements,
réservations
Pays d’art et d’histoire
9, rue Fouquet de la
Varenne
53270 Sainte-Suzanne-etChammes
Tél : 02 43 58 13 06 ou
02 43 58 13 10
coevrons-mayenne@
lamayenne.fr
Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du
Patrimoine
9, rue Fouquet de la
Varenne
53270 Sainte-Suzanne-etChammes
Tél : 02 43 58 13 00
www.chateau
desaintesuzanne.fr

