
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Flâner dans l’un des Plus beaux villages de France 

La cité médiévale de Sainte-Suzanne est le lieu idéal 

pour les amoureux de patrimoine et d’histoire : ruelles 

fleuries, promenade de la poterne et des moulins, parc de 

la Butte Verte… 

De beaux panoramas s’offrent à vous depuis la cour du 

château, ouverte au public tous les jours de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 17H (port du masque obligatoire). 

Un parcours d’interprétation physique a été installé 

dans la cour du château de Sainte-Suzanne. Totems, 

pupitres et panneaux vous expliquent l’histoire et 

l’architecture du site. 

Le parcours-découverte de la cité est à votre disposition 

à l’Office de tourisme de Sainte Suzanne – les Coëvrons 

et affiché sur le panneau extérieur du bâtiment. 

Prendre de la Hauteur ! 

Profitez des plus belles vues panoramiques sur les collines des 
Coëvrons   au  sommet  du   Montaigu   sur  la  commune  
d’Hambers. 

Rendez-vous au Tertre Ganne à Sainte-Suzanne, pour 

admirer la plus belle vue sur la cité médiévale. Ici tout est 

plaisir visuel ! 

Se Balader en famille autour de l’étang du Gué de Selle à 

Mézangers, étang de la Fenderie à Deux Evailles, 

l’arboretum et le parc animalier à Montsûrs et sur le site 

des grottes de Saulges.  

      Idées de sorties en ce moment dans les Coëvrons 
 

 



  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrir les espaces extérieurs de la cité Gallo-

Romaine de Jublains : 

Le temple gallo-romain marque l’origine de la ville, en passant par 
le parcours archéologique, vous accéderez au théâtre antique. 

La Forteresse, située derrière le musée, est en accès libre 

tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Visiter les Petites cités de Caractère 

de Saulges et Saint Pierre-sur-Erve 

Attardez-vous dans ces villages 

authentiques au patrimoine bien 

conservé :   

Posée sur la belle vallée de l’Erve, Saint- 

Pierre-sur-Erve vaut le détour : pont piéton 

roman, superbe église romane… Saulges 

regorge de petits trésors comme la 

chapelle Mérovingienne Saint-Pierre, 

l’Oratoire Saint -Céneré, le   four  à  chaux… 

Les parcours-découverte de ces cités sont 

disponibles à l’Office de tourisme et 

téléchargeables sur :  https://www.coevrons-

tourisme.com/nos-brochures 

 

Redécouvrir le patrimoine religieux des Coëvrons : 

La  Basilique   d’Evron  alliant  le  style  gothique  et  roman ; les  peintures 

murales des églises de Neau, Bais ,les peintures sur bois de l’église 

de St Martin-de- Connée et la chapelle du Chêne,  la  mise au  tombeau  

dans  l’église  Saint-Sixte de la Chapelle-Rainsouin, les vitraux  insolites 

de l’église d’Izé… 

Des plaquettes sur ces diverses églises sont disponibles à l’Office de 

tourisme ou téléchargeables sur : www.chateaudesaintesuzanne.frl/le-

pays-dart-et-dhistoire   
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Inspirez, soufflez sur nos sentiers 

A dos de cheval, à pied, bien en selle sur votre VTT, vous serez 

surpris de la diversité des paysages et du patrimoine. Dans ce coin 

des Vallées de la Mayenne, vous alternerez entre chemins creux et 

petites collines à gravir.  

Une quarantaine d’itinéraires sont balisés sur le territoire des 

Coëvrons et font l’objet d’une fiche randonnée détaillée, toutes 

disponibles en ligne sur notre site internet ou dans les accueils  de 

Sainte-Suzanne et Evron.  

Parcourez le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 
avec les applications numériques 

Application COËVRONS DÉCOUVERTE 
 Partez à la découverte de Saulges, Sainte-Suzanne, Saint-Pierre-
sur-Erve, Évron et de la Vallée des Grottes de Saulges ! Choisissez 
à la carte le parcours qui vous intéresse et voilà ! Votre mobile 
vibrera et vous enverra une notification quand vous serez près d’un 
point d’intérêt avec tout son contenu : textes, photographies, vidéos, 
jeux... L’application permet aussi d’avoir toutes les informations 
pratiques à proximité.  

Partez chasser les animaux préhistoriques dans la Vallée des 
Grottes de Saulges, en appuyant sur l’icône mammouth dans 
l’application Coëvrons-Découverte. Grâce à la réalité augmentée, 
repérez les animaux préhistoriques et collectez toutes les 
informations les concernant pour pouvoir vivre comme un vrai 
chasseur-cueilleur du Paléolithique. Cette balade d’une heure vous 
fait parcourir 2 km sur un site classé Natura 2000 (plusieurs parcours 
possibles). 

 

 
Les « enquêtes d’Anne MESIA » dans la cour du château de 
Sainte-Suzanne : devenez enquêteurs le temps d’un parcours-jeu de 
10 étapes en autonomie dans la cour du château. Anne MESIA vous 
aidera à délivrer le personnage mystère du sortilège qui l’emprisonne. 
Télécharger l’application gratuite « les enquêtes d’Anne Mésia » sur 
smartphone. 
 
L’application mobile gratuite « Geed château » vous donne accès à 
des infos sur le château, des jeux à réaliser en famille, des vidéos sous 
titrées (pas de téléchargement préalable). 

Plus d’informations : Office de Tourisme de Sainte-Suzanne – les Coëvrons 

Tél : 02 43 01 43 60       Site : www.coevrons-tourisme.com 
Retrouvez-nous dans nos bureaux d’accueil à Sainte-Suzanne et Evron 

Mise à jour le 2 avril 2021 
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