
Visites commentées pour groupes 

L’Office de tourisme 
de Sainte-Suzanne - les Coëvrons

Composez votre séjour à la carte…

,

2020

Contactez-nous !



Bienvenue en Mayenne,
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Visite commentée de la forteresse 

Sainte-Suzanne

Visite commentée du CIAP –
Centre d’Interprétation d’architecture et du patrimoine 



Sainte-Suzanne
RALLYE-DECOUVERTE
DE LA CITE MEDIEVALE DE SAINTE-SUZANNE 



Sainte-Suzanne
Visite commentée du Moulin à papier 

Promenade commentée des moulins



Sainte-Suzanne
Visite commentée de la cité médiévale 

Visite commentée du musée de l'Auditoire



Sainte-Suzanne

Visite commentée de la savonnerie du four 



SAULGES
Visite commentée du musée de Préhistoire 



SAULGES

Visite commentée de la grotte Margot 

Visite commentée de la grotte Rochefort 



SAULGES

Visite commentée du moulin de Thévalles

Visite commentée du parc d’élevage de sangliers 



Les Coëvrons

Visite commentée du château de Bourgon

Visite commentée de la basilique Notre Dame de l’Epine  



Les Coëvrons
Visite commentée du jardin médicinal de la ferme 
de l’Ermitage  

Visite commentée de l’élevage KERLA 

.

Visites d’avril à octobre (forfait de 72€ TTC jusqu’à 15 personnes
et 3€ par personne supplémentaire – 25 pers. maxi) 



Les Coëvrons

Visites commentées du PAH  - Pays d’art et histoire Coëvrons- Mayenne



A proximité… Jublains, cité gallo romaine

Visites commentées 



A proximité… Jublains, cité gallo romaine

Visites commentées 

• La visite « musée » et la visite « musée + forteresse » ne sont pas disponibles en semaine d’avril à juin,

• La capacité maximale des visites « forteresse », « grands monuments » et Promenade à Noviodunum

est de 40 personnes,

• La capacité maximale des visites « musée » et « musée + forteresse » est de 30 personnes,

• Pour la visite des grands monuments, les groupes doivent s’acquitter des droits d’entrée uniquement

s’ils visitent également le musée et la forteresse en visite libre



Les Coëvrons



EN VOITURE

EN AUTOCAR

EN TRAIN

EN AVION

Comment venir chez nous ?

http://www.lamayenne.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.nantes.aeroport.fr/


Sainte-Suzanne-les Coëvrons.

Votre contact

Crédit photos : P BELTRAMI, P. CAHAREL, communauté de communes des Coëvrons, OT de Sainte-Suzanne, Mayenne 
tourisme, 2M Productions, PAH Coëvrons-Mayenne, Mairie Sainte-Suzanne.


