
  

 
 

Excursion du côté de Sainte-Suzanne 
Programme de votre journée 

 10H : Musée et site Archéologique de Jublains. Visite guidée et commentée de Jublains. Avec son temple, 
ses thermes, son théâtre, sa forteresse et son musée, c’est dans l’Ouest, l’exemple le plus complet d’une 
ville gallo-romaine. 

 12H30 : Déjeuner à Sainte-Suzanne (menu nous consulter). 

 14H30 : Cité médiévale de Sainte- Suzanne. Visite guidée et commentée de la cité.  

Du haut de son promontoire et forte de ses dix siècles, Sainte-Suzanne domine la vallée de l’Erve. Ses 
remparts des 14e et 15e siècles, restés quasi intacts, ouvrent sur les impressionnants panoramas des 
Coëvrons et de la forêt de Charnie. 

 16H00 : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).  

A découvrir : tous les témoignages d’un patrimoine local et départemental des plus remarquables. 

 17H30 : Brasserie La Suzannaise à Sainte-Suzanne. Visite de la Brasserie et explication sur la fabrication de 
la bière suivie d’une dégustation. 

 18H30 : fin des prestations 

Tarifs 2018 

 Tarif unique de 49€ / personne (base 50 pers. et +)  

-5% pour les professionnels du tourisme sur ces tarifs ! 

 

Ce prix comprend : les prestations ci-dessus détaillées accessibles toute l'année sauf du 15/12 au 31/01 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses à caractère personnel. 
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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. 

Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

Excursion du côté de Saulges 
Programme de votre journée 

 09H30 :  Visite guidée de la basilique d’Evron. L’origine de la construction de cette basilique est fondée sur 
une légende selon laquelle un pèlerin revenu de Jérusalem au 7e siècle assista à un miracle. Ce miracle 
serait à l’origine de la création d’un monastère bénédictin. C’est à partir du 10e siècle que les moines 
d’Evron décident de construire une église romane. 

 11H00 : Moulin de Thévalles. Visite guidée du moulin. Le moulin de Thévalles est un rendez-vous 
incontournable à la croisée de l’histoire, du patrimoine et de la mécanique. Ce moulin à eau présente un 
mécanisme exceptionnel sur 4 niveaux unique dans l’Ouest de la France. 

 12H30 : Déjeuner (menu nous consulter) 

 14H45 : Au cœur de la vallée de l’Erve, classée Natura 2000, une plongée préhistorique dans la vallée des 
grottes de Saulges.  

A découvrir, le tout nouveau Musée de Préhistoire: la préhistoire de la Mayenne et de Saulges en 
particulier, du plus vieil outil façonné par l'homme aux premières constructions en pierre. Visite virtuelle 
d'une grotte conçue à partir de 4000 clichés de l'authentique grotte. Les Grottes de Saulges : les récentes 
recherches archéologiques menées dans la première salle de la grotte attestent d'une occupation humaine 
des lieux à l'ère glaciaire, il y a 20 000 ans.  

 16H45 : Les Sangliers du Bailleul. Visite guidée et commentée de l’exploitation et de la harde de sangliers. 

Tarifs 2018 

 42€ / personne (base 50 pers. et +) 

 42,50€ / personne (base 40 à 49 personnes) 

 43€ / personne (base 30 à 39 personnes)  

 44€ / personne (base 20 à 29 personnes) 

-5% pour les professionnels du tourisme sur ces tarifs !  

Ce prix comprend : les prestations ci-dessus détaillées 
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses à caractère personnel. 
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