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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 et de la Communication, le 
Conseil départemental de la Mayenne, le Syndicat à Vocation Économique et Touristique 
des Coëvrons (actuelle Communauté de Communes des Coëvrons) et la Communauté de 
Communes du Pays de Mayenne (aujourd’hui Mayenne Communauté).
Son territoire regroupe deux entités géographiques et administratives du département 
de la Mayenne : les Coëvrons et le Pays de Mayenne. Il s’articule autour de sites patrimo-
niaux d’importance dont les époques vont de la Préhistoire au 17e siècle :
• Les grottes de Saulges et la vallée de l’Erve
• La ville gallo-romaine de Jublains
• Le château de Mayenne
• La basilique d’Évron
• Le château de Sainte-Suzanne
∙Lassay-les-Châteaux

La mission du Pays d’art et d’histoire est de mettre en valeur et de promouvoir le patri-
moine de l’ensemble du territoire Coëvrons-Mayenne : villages de caractère, églises, 
anciennes activités industrielles, sites naturels, etc. Pour ce faire, celui-ci propose un pro-
gramme 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 handicapé. Enfin, 
la mission de promotion du patrimoine de Coëvrons-Mayenne comprend une politique 
d’édition très active, basée à la fois sur la publication de dépliants thématiques consacrés 
à un site, une localité ou un monument, et sur l’information en rapport avec l’actualité 
patrimoniale et culturelle du territoire.

LE PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE  
COËVRONS-MAYENNE

Couverture :
Hambers, église Saint-Gervais-et-Saint-Protais, 

retable de la chapelle Saint-Eustache, 1530
© CD53/PAH
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De Mars à juin :

Dimanche 12 mars à 15h
CHAMPGENÉTEUX
>Rdv à 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 dépendant de l’abbaye d’Évron situé 
à proximité de l’église.

Samedi 25 mars à 15h30
MAYENNE, SUR LES PAS DE 
L’HISTOIRE DU MUSÉE DE MAYENNE
>Rdv au château
Dans le cadre de l’inauguration de l’exposition 
temporaire « Curiosités d’ici et d’ailleurs. Une 
histoire de collection » au musée du château 
de Mayenne, le Pays d’art et d’histoire vous 
propose une découverte inédite de la ville de 
Mayenne. Au 19e siècle, l’intérêt grandissant 
pour l’archéologie et le patrimoine va 
conduire des érudits à créer un musée et une 

bibliothèque. Cette balade architecturale vous 
plongera dans la genèse de la création du 
musée de Mayenne et son histoire étonnante 
à travers les différents bâtiments qui ont 
accueilli cette institution incontournable du 
19e siècle.
Événement gratuit
En partenariat avec le Musée du Château de Mayenne.
Balade de 3 km environ

Dimanche 2 avril à 15h
SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD
>Rdv à l’église
Remontez le temps au fil des siècles 
et appréhendez l’histoire du bourg de 
Saint-Georges-le-Fléchard. Vous pourrez 
notamment partir à la découverte de l’église 
construite au 19e siècle à l’emplacement de 
l’ancienne érigée au 11e ou au 12e siècle.

Dimanche 30 avril à 15h
LA CHAPELLE-AU-RIBOUL
>Rdv à l’église
L’histoire de la Chapelle-au-Riboul est 
indissociable de Perrine Brunet, fondatrice au 
17e siècle de la Congrégation des Sœurs de la 
Charité. Un guide-conférencier vous contera la 
destinée étonnante de cette femme à travers 
la visite de l’église mais aussi de la maison dite 
de Perrine.

LES VISITES -
DÉCOUVERTES
Programmées les après-midis à 15h, elles sont consacrées à la découverte d’un 
monument, d’un site ou d’un village du Pays d’art et d’histoire. Encadrées par 
un guide-conférencier, les visites durent en moyenne 1h30. 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 15
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SACÉ,
DÉTAIL DE LA FAÇADE

DE L’ÉGLISE,
© CD53/PAH 

RETABLE DE L’ÉGLISE 
DE ST-CHRISTOPHE- 

DU-LUAT
© CD53/PAH

Samedi 10 juin à 15h 
SAINT-FRAIMBAULT-DE-LASSAY,  
SUR LES PAS DE L’ABBÉ ANGOT
> Rdv à l’église de 

Saint-Fraimbault-de-Lassay
Dans le cadre de la commémoration du 
centenaire de la mort de l’Abbé Angot, le Pays 
d’art et d’histoire a tenu à rendre hommage 
à cette figure emblématique de la Mayenne 
à travers une visite de Saint-Fraimbault-de-
Lassay. Le guide-conférencier s’attachera à 
retracer les années marquantes de la vie de 
cet érudit à travers deux sites : la remarquable 
église Saint-Fraimbault et les bâtiments de 
la communauté religieuse qui ont accueilli 
l’Abbé Angot pendant les dernières années 
de sa vie et où il repose depuis sa disparition 
le 10 juin 1917.

Dimanche 11 juin à 15h
SACÉ
>Rdv à l’église
Partez à la rencontre du bourg de Sacé 
qui s’est considérablement développé 
au 19e siècle grâce à l’extraction du granit 
gris, très utilisé dans la construction. Vous 
pourrez d’ailleurs apprécier cette roche avec 
la découverte de l’église du village bâtie à 
partir de 1865.

JUILLET ET AOÛT :

Mercredis 12 juillet et 9 août à 15h
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT
>Rdv à l’église
Laissez-vous conter l’histoire du bourg de 
Saint-Christophe-du-Luat et découvrez 
son église romane où est précieusement 
conservée une dalle funéraire du 15e siècle 
représentant le seigneur Olivier de la 
Chapelle. Le bourg vous dévoilera également 
son passé industriel illustré par la présence 
de fours à chaux.

Jeudis 13 juillet et 24 août à 15h
BAIS
>Rdv à l’église
Situé sur le chemin montais, le bourg de Bais 
s’est développé autour de cette importante 
voie de communication dès le 6e  siècle. 
Son église inscrite au titre des Monuments 
historiques possède de remarquables 
peintures murales des 13e et 16e  siècles. 
Le guide-conférencier vous présentera 
également l’histoire plus récente de la 
commune à travers ses lavoirs et son école 
à l’élégante architecture. 
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Mercredis 19 juillet et 30 août à 15h
LA BAZOUGE-DES-ALLEUX
>Rdv à l’église
À travers la découverte de l’église d’origine 
romane, cette visite révélera toute la richesse 
d’un décor intérieur dont certains éléments 
ont fait l’objet d’un classement au titre 
des Monuments historiques. Son vitrail du 
16e siècle en est l’illustre exemple, véritable 
chef-d’œuvre de verre et de plomb de la 
Renaissance.

Jeudis 20 juillet et 10 août à 15h
IZÉ
>Rdv à l’église
Partez à la découverte d’Izé et de son 
église connue pour ses étonnants vitraux 
représentant François Mitterrand et Georges 
Marchais.

Samedi 22 juillet et jeudi 31 août à 15h
MAYENNE, SUR LES PAS DE 
L’HISTOIRE DU MUSÉE DE MAYENNE
>Rdv au Place de Hercé
(voir descriptif page 4)
En partenariat avec le Musée du Château de Mayenne.
Balade de 3 km environ

Mercredis 26 juillet et 23 août à 15h
SAINT-CÉNÉRÉ

>Rdv à l’église
Dominé par le château de la Ducherie au cœur 
d’un cadre paysager vallonné, le bourg de 
Saint-Cénéré offre un patrimoine varié. Venez 
admirer son église reconstruite au 19e siècle, 
bel exemple de réutilisation de l’art roman et 
de son bestiaire imagé.

Jeudi 27 juillet à 15h
CHAMPGENÉTEUX
>Rdv à l’église
(voir descriptif page 4)

Vendredis 28 juillet et 18 août à 15h
LES PLACES DE HERCÉ ET CHEVERUS  
À MAYENNE
>Rdv place de Hercé
Partez à la rencontre de l’histoire de la ville 
de Mayenne avec la découverte de l’un de 
ses quartiers les plus préservés. Au cœur de 
la vie économique, les places de Hercé et 
de Cheverus ont été aménagées aux 17e et 
18e siècles. Au cours de cette balade urbaine, 
hôtels particuliers, fontaines, statues livreront 
tous leurs secrets.

Jeudi 3 août à 15h
SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD
>Rdv à l’église
(voir descriptif page 4)

RETABLE  
DANS L’ÉGLISE  
DE CHAMPGENÉTEUX, 
DÉTAIL
© CD53/PAH

DÉTAIL DE FONTAINE,
MAYENNE

© CD53/PAH

ÉGLISE D’IZÉ
© CD53/PAH
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DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE :

Dimanche 3 septembre à 15h
LE MONTAIGU À DEUX VOIX
>Rdv au parking du Montaigu
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, le 
Montaigu se dévoile aux visiteurs par une 
visite originale qui associe la voix d’un guide-
conférencier à celle d’un médiateur du CPIE 
Mayenne Bas-Maine. Cette colline offre une 
vue panoramique exceptionnelle dans un 
cadre naturel d’un grand intérêt biologique. 
Une centaine d’espèces végétales et animales 
y ont été recensées, constituant une véritable 
réserve écologique. Le Montaigu est aussi 
un site historique majeur par la place qu’il 
a occupé au Moyen Âge. Fréquenté par de 
nombreux pèlerins qui se rendaient au Mont-
Saint-Michel, le site conserve la mémoire de 
l’établissement d’un ermitage.
En partenariat avec l’association CPIE Mayenne 
Bas-Maine.

Dimanche 1er octobre à 15h
LA CHAPELLE-AU-RIBOUL
>Rdv à l’église
(Voir descriptif page 4)

Mercredi 11 octobre à 14h30
PATRIMOINE ET GOURMANDISE  
À SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
>Rendez-vous place de l’église
Dans le cadre de la semaine du goût, rien de 
tel qu’un moment de détente gustatif ! Un four 
centenaire, une boulangère passionnée et des 
ingrédients 100% bio, voilà la recette du fournil 
de Sophie, boulangerie labellisée Agriculture 
Biologique. Cette promenade vous conduira 
également en compagnie d’un guide-
conférencier à la découverte du pôle religieux 
du bourg ainsi que de l’ancien auditoire de 
justice restauré et animé par l’association 
des Amis du Patrimoine d’Erve-et-Orthe. Un 
mercredi après-midi appétissant pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands ! 
En partenariat avec l’Office de tourisme de Sainte-
Suzanne - Les Coëvrons. Attention, le nombre de 
participants étant limité, les inscriptions sont vivement 
conseillées à l’office de tourisme des Coëvrons : 
02.43.01.43.60 ou info@coevrons-tourisme.com

DIMANCHE 5 NOVEMBRE À 15H
SACÉ
>Rdv à l’église
(Voir descriptif page 5)
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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. De niveau facile, ces 
balades et randonnées sont accessibles 
aux petits comme aux grands !
Tarifs page 15.

EN JUIN :

Dimanche 25 juin à 14h30
GESNES
>Rdv à l’église
Au cœur d’un paysage typique du bocage 
mayennais se niche cette petite commune 
aux multiples charmes !  Presbytère, château, 
moulin, ferme, église croiseront notre chemin 
et raviront les amateurs d’architecture de 
caractère. 
Nombre de kilomètres : 9 km - Durée : 3h30

JUILLET ET AOÛT : 

Samedi 29 juillet à 14h30
LA HAIE-TRAVERSAINE
>Rdv à l’église
Le parcours de cette randonnée vous mènera 
le long de la rivière la Colmont où vous 

découvrirez le charme d’un moulin et de 
demeures pittoresques. La visite du bourg 
viendra clôturer ce circuit de randonnée de 
niveau très facile. 
Nombre de kilomètres : 4.5 km - Durée : 2h

Samedi 19 août à 14h30
GESNES
>Rdv à l’église
(Voir descriptif)
Nombre de kilomètres : 9 km - Durée : 3h30

En Octobre :

Dimanche 15 octobre à 14h30
GESNES
>Rdv à l’église
(Voir descriptif)
Nombre de kilomètres : 9 km - Durée : 3h30

Dimanche 29 octobre à 14h30
LA HAIE-TRAVERSAINE
>Rdv à l’église
(Voir descriptif)
Nombre de kilomètres : 4.5 km - Durée : 2h

LES RANDO- 
PATRIMOINE

LIEU-DIT  
LE VIEUX PRESBYTÈRE,  

GESNES
© CD53/PAH 
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Pendant les vacances de printemps, 
les enfants de 8 à 12  ans découvrent 
le patrimoine de façon ludique et 
attractive au cours d’animations 
encadrées par un guide-conférencier. 
Inscription obligatoire au 02.43.58.13.00 
ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr
Un goûter est offert à la fin de l’activité.
Tarifs page 15

Mercredi 12 avril à 15h 
RACONTE-MOI 
SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIÈRES
>Rdv à l’église
Partez à l’aventure à travers une chasse 
au trésor grandeur nature ! Sur les traces 
de Lancelot du Lac, diverses épreuves 
seront proposées (parcours d’obstacles, 
recherches d’indices, gravure sur bois et 
ajustement d’un costume de chevalier) 
pour conduire les enquêteurs jusqu’au 
trésor caché dans un endroit tenu secret 
depuis de nombreux siècles. 
Site escarpé. Déconseillé aux poussettes et aux 
personnes à mobilité réduite. L’activité sera 
accessible aux enfants sourds ou malentendants 
(traduction en Langue des Signes Française et micro-
casque) sur réservation auprès de Marina Guittois au 
02.43.04.19.37 ou marina@valleedehautemayenne.fr

Mercredi 19 avril à 15h
RACONTE-MOI VAIGES
>Rdv à l’église
Grâce au journal intime de Jacques Robert-
Glétron, tentez de trouver le mystérieux 
trésor de Vaiges à l’aide d’énigmes qui 
vous permettront également de découvrir 
les différents monuments du bourg.

LE PRINTEMPS  
DES 8-12 ANS
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MUSIQUE & 
PATRIMOINE
Cette année, le Pays d’art et d’histoire 
Coëvrons-Mayenne part en tournée 
avec l’Ensemble Instrumental de la 
Mayenne  ! Un mois de mai fleuri de 
quatre concerts dans quatre églises 
choisies pour leur acoustique et leur 
intérêt patrimonial.

Deux œuvres majeures du répertoire 
seront interprétées sous la direction de 
Mélanie Levy-Thiébaut : 
> Concerto pour 2 violons et orchestre de 

Johann Sébastien Bach 
> Stabat Mater pour 2 voix et orchestre de 

Jean-Baptiste Pergolèse
En préambule à chaque concert, un guide-
conférencier présentera en quelques 
minutes les grandes étapes de l’histoire 
de l’église.
Tarifs : 8 à 10€
Sur réservation auprès de Mayenne Culture au 
02.43.59.96.50
En partenariat avec Mayenne Culture

Vendredi 12 mai à 20h30  
ÉGLISE DE VAIGES

Samedi 13 mai à 20h30  
BASILIQUE NOTRE-DAME  
DE MAYENNE

Samedi 20 mai à 16h  
ÉGLISE DE MONTSÛRS

Dimanche 21 mai à 16h  
ÉGLISE DE 
SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE

ENSEMBLE  
INSTRUMENTAL  
DE LA MAYENNE
© FLORIAN RENAULT
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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 : 14,50 € (visite + concert). Les deux 
prestations sont indissociables.
Réservation obligatoire et billetterie à l’Office 
de tourisme des Coëvrons-antenne d’Évron : 
02.43.01.63.75

Samedi 8 juillet à 15h30
CONCERT SURPRISE !
>Rdv devant la basilique d’Évron
Vivez une expérience surprenante  : 
assister à un concert et une visite dans 
un lieu tenu secret ! Laissez-vous porter 
par la beauté des lieux et l’enchantement 
de la musique pour cette nouvelle édition 

pleine de surprises.
Au programme  : visite-découverte en 
compagnie d’un guide-conférencier et 
des propriétaires du site suivie du concert 
de D. Mesure, un ensemble de cuivres et 
de voix qui fait revivre un répertoire de 
mystères de la fin du 15e et du début du 
16e siècles.
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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. 
Limité à 50 personnes. Réservation obligatoire 
au 02.43.58.13.00. Merci de respecter le lieu de 
rendez-vous.

Dimanche 20 août à 15h
LE CHÂTEAU DU BOIS DE MAINE
DE RENNES-EN-GRENOUILLES
>Rdv à l’église de Rennes-en-Grenouille
C’est au détour du tracé sinueux de la 
rivière la Mayenne que la silhouette 
majestueuse du château du Bois de 
Maine se révèle. Situé stratégiquement 
en limite du Maine et de la Normandie, 
ce site fortifié a connu de nombreuses 

modifications qui s’échelonnent du 14e au 
18e siècles. La découverte des extérieurs 
de cette demeure permettra aux visiteurs 
de décrypter les grandes étapes de 
l’histoire de ce site inscrit au titre des 
Monuments historiques.

Dimanche 27 août
CHÂTEAU DU PUYZ
DE SAINT-MARTIN-DE-CONNÉE
>Rdv à l’église de Saint-Martin-de-Connée
Laissez-vous conter l’histoire du château 
du Puyz situé sur l’ancienne ligne de 
défense des Coëvrons protégeant les 
troupes anglo-normandes. Depuis la fin 
du Moyen-âge, les propriétaires qui s’y 
sont succédé l’ont adapté à l’idée qu’il se 
faisait du confort et à leur mode de vie. À 
la fin du 19e siècle, l’édifice est reconstruit 
partiellement dans le respect de son style 
d’origine. 

LE CHÂTEAU  
DU BOIS DE MAINE,

RENNES-EN-GRENOUILLES
© MALLAT DESMORTIERS 
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LES SOIRÉES 
CINÉMA & 
PATRIMOINE
Cinq films projetés à la belle étoile dans 
cinq sites du Pays d’art et d’histoire, 
dont le théâtre antique de Jublains 
et le château de Sainte-Suzanne. La 
formule est désormais connue.
Cet été, les équipes du Pays d’art 
et d’histoire et de l’association 
Atmopshères 53 retrouveront le 
site du Parc des Forges à Aron. Elles 
installeront également leur écran 
géant au château de Mayenne et sur le 
site de La Fenderie à Montourtier.
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. 

LA TOUR  EUGÈNE SUE 
DU PARC DES FORGES,  

ARON
© CD53/PAH

Vendredi 7 juillet à 22h30
> Parc des Forges, Aron

Samedi 15 juillet à 22h30
> Château de Sainte-Suzanne

Vendredi 21 juillet à 22h30
> Théâtre antique de Jublains

Mardi 8 août à 22h30
> Château de Mayenne

Vendredi 11 août à 22h30
> Site de La Fenderie, Montourtier
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JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU  
PATRIMOINE
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre, 
comme chaque année, le Pays 
d’art et d’histoire participe à 
cette manifestation nationale. Le 
programme des animations vous sera 
communiqué ultérieurement.

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. Elles sont 
signalées par les pictogrammes suivants :

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.
En tant qu’individuels, vous pouvez 
participer à nos visites adaptées de mars 
à novembre. En groupe, prenez contact 
avec notre référente afin d’organiser une 
visite, un atelier ou encore une journée.
Référente : Marina GUITTOIS
Animations pour les publics à besoins spécifiques
Ligne directe : 02 43 04 19 37
Mail : marina@valleedehautemayenne.fr
Nos guides-conférenciers 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.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
Tarifs

Visite-découverte, Rando-
patrimoine, Dimanche d’exception
Plein Tarif : 5€
Tarif réduit (Mayenn’Pass, groupe à partir 
de 10 personnes, personnes en situation 
de handicap) : 3.50€
G ra t u i t  p o u r  l e s  ét u d i a n t s ,  l e s 
accompagnateurs de groupe et les moins 
de 18 ans.

Atelier printemps des 8-12 ans
Enfant : 4.50 €
Gratuit pour les accompagnateurs

Soirée cinéma et  
Journées européennes du 
patrimoine
Gratuit 

STATUE NOTRE-DAME DU MARCHIS, 
ÉGLISE DE VAIGES
© CD53/PAH

DÉCOUVERTE TACTILE
© CD53/PAH

PLACE CHEVERUS, 
MAYENNE
© CD53/PAH

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. 
Pour toute demande : 02 43 58 13 05 ou 
02 43 58 13 06

Renseignements
Pays d’art et d’histoire 
Coëvrons-Mayenne 
Château de Sainte-Suzanne
1, rue Fouquet de la Varenne  
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
02.43.58.13.05 ou 02.43.58.13.06
coevrons-mayenne@lamayenne.fr
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MARS
�  Dimanche 12 Champgenéteux
�  Dimanche 26 Mayenne, sur les pas  

de l’histoire du musée de Mayenne

AVRIL
�  Dimanche 2 

Saint-Georges-le-Fléchard
�  Mercredi 12 Raconte-moi 

Saint-Fraimbault-de-Prières
�  Mercredi 19 Raconte-moi Vaiges
�  Dimanche 30 La Chapelle-au-Riboul

MAI
�  Vendredi 12 Concert Vaiges
�  Samedi 13 Concert Mayenne
�  Samedi 20 Concert Montsûrs
�  Samedi 21 Concert 

Saint-Martin-de-Connée

JUIN
�  Samedi 10 Hommage à l’Abbé Angot, 

St-Fraimbault-de-Lassay
�  Dimanche 11 Sacé
�  Dimanche 25 Gesnes

JUILLET
∞  Vendredi 7 Aron, Parc des Forges
▶  Samedi 8 Festival Arts Sacrés
�  Mercredi 12 

Saint-Christophe-du-Luat
�  Jeudi 13 Bais
∞  Samedi 15 Château de 

Sainte-Suzanne
�  Mercredi 19 La Bazouge-des-Alleux
�  Jeudi 20 Izé
∞  Vendredi 21 Théâtre antique de 

Jublains
�  Samedi 22 Mayenne, sur les pas  

de l’histoire du musée de Mayenne
�  Mercredi 26 Saint-Cénéré
�  Jeudi 27 Champgenéteux
�  Vendredi 28 Les places de Mayenne
�  Samedi 29 La Haie-Traversaine

CALENDRIER 2017
� Randonnée-patrimoine
� Visite-découverte
� Atelier
� Concert
▶ Animation
∞ Cinéma
� Dimanche d’Exception
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AOÛT
�  Jeudi 3 Saint-Georges-le-Fléchard
∞  Mardi 8 Château de Mayenne
�  Mercredi 9 Saint-Christophe-du-Luat
�  Jeudi 10 Izé
∞  Vendredi 11 Montourtier, site de La 

Fenderie
�  Vendredi 18 Les places de Mayenne
�  Samedi 19 Gesnes
�  Dimanche 20 Château du Bois de 

Maine à Rennes-en-Grenouilles
�  Mercredi 23 Saint Cénéré
�  Jeudi 24 Bais
�  Dimanche 27 Château du Puyz  

à Saint-Martin-De-Connée
�  Mercredi 30 La Bazouge-des-Alleux
�  Jeudi 31 Mayenne, sur les pas  

de l’histoire du musée de Mayenne

SEPTEMBRE
�  Dimanche 3 Le Montaigu
▶  Samedi 16 Journées Européennes du 

Patrimoine
▶  Dimanche 17 Journées Européennes 

du Patrimoine

OCTOBRE
�  Dimanche 1 La Chapelle-au-Riboul
�  Mercredi 11 Patrimoine et  

gourmandise à Saint-Pierre-sur-Orthe
�  Dimanche 15 Gesnes
�  Dimanche 29 La Haie-Traversaine

NOVEMBRE
�  Dimanche 5 Sacé

FONTAINE  
ST-HIPPOLYTE,

SACÉ
© CD53/PAH

ÉGLISE,
BAIS

© CD53/PAH 

MAUSOLÉE  
ROBERT GLÉTRON,

VAIGES
© CD53/PAH
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& D’HISTOIRE
COËVRONS-MAYENNE
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Laissez-vous conter Coëvrons-
Mayenne, Pays d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide agréé par 
le ministère de la Culture. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les facettes 
de Coëvrons-Mayenne et vous donne 
des clefs de lecture pour comprendre 
l’échelle d’un paysage, l’histoire du pays 
au fil des villages. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.

Le service animation du patrimoine
Coordonne les initiatives de Coëvrons-
Mayenne, Pays d’art et d’histoire. Il 
propose toute l’année des animations 
pour les habitants et pour les scolaires. 
Il se tient à votre disposition pour tout 
projet.

Coëvrons-Mayenne appartient au 
réseau national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la 
Communication attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et du 

« L’ARCHITECTURE  
C’EST DE LA MUSIQUE FIGÉE. »
Johann Wolfgang Von Goethe, 1749-1832

Maquette 
Diabolo, le studio  

d’Imprim’Services
d’après DES SIGNES 

studio Muchir Desclouds2015

patrimoine ainsi que la qualité de leurs 
actions. De la Préhistoire à l’architecture 
du XXIe siècle, les villes et pays mettent 
en scène le patrimoine dans sa 
diversité. Aujourd’hui, un réseau de 
plus de 180 villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité,
Laval, Le Mans, Angers, Vitré, Fougères, 
Rennes, Nantes, Guérande, Fontenay-
le-Comte et Saumur bénéficient de 
l’appellation Villes d’art et d’histoire ; le 
Perche Sarthois, la Vallée du Loir et le 
Pays du Vignoble Nantais bénéficient de 
l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Renseignements, réservations 
Pays d’art et d’histoire 
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél : 02 43 58 13 05 ou 02 43 58 13 06
coevrons-mayenne@lamayenne.fr

Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 Sainte-Suzanne-et-Chammes
Tél : 02 43 58 13 00
www.chateaudesaintesuzanne.fr


