CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE

supplément

Journées
européennes
Journées
nées
du
patrimoine
Européennes
19 – 20 sept
2020
du Patrimoine
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !

19 & 20
septembre
2020

Gorron
▶ Mairie - théâtre

Les Journées européennes du patrimoine célèbrent le potentiel que recèle le patrimoine
en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir. La Mayenne est
un formidable terrain de découvertes pour les passionnés d’Histoire et de vagabondage
culturel dans le temps. Au cours de cette 37e édition, les visiteurs s’émerveilleront du
patrimoine riche, diversifié et bien conservé de la Mayenne. Notre département regorge
de châteaux, de belles demeures, d’églises, de chapelles et de petit patrimoine bâti, qu’il
est plaisant de découvrir au détour d’un chemin ou d’une rue. Concerts, expositions et
visites guidées ajouteront à ce week-end une saveur particulière.

Libérée des anciennes halles,
détruites en 1865, la Grand-Place
voit l’édification d’un nouveau
bâtiment de forme octogonale
l’année suivante. L’édifice
associait à la nouvelle halle
installée au rez-de-chaussée,
la mairie et la justice de paix à
l’étage. Ravagé par un incendie
dans la nuit du 13 août 1921,
l’édifice est restauré en 1928.
Les halles disparaissent et une
salle de spectacle est aménagée
à l’étage. Les travaux entrepris
depuis 2019 ont remis au jour
le décor de style art déco de
ce théâtre dont une verrière
exceptionnelle qu’éclaire
le lanterneau au sommet
du bâtiment.

Belles visites !
Olivier Richefou

Président du Département de la Mayenne
En raison du contexte sanitaire, les conditions de visite et les ouvertures de sites sont susceptibles d’évoluer.
https://openagenda.com/jep-2020-pays-de-la-loire

Bocage Mayennais

Sam. 10-19h : vis. libres.

Ambrières-les-Vallées

▶ Église Notre-Dame
11e s.
Dim. 11h30-18h : vis. libres.

▶ Musée des Tisserands

Dim. 10-12h et 14 -18h30 : vis. libres.

▶ Écomusée « La Vie à la

campagne au début du
20e s. »
(Ancien presbytère)

Collection d’habits et outils d’autrefois
Sam. et dim. 10-12h30 et 14-18h : vis.
libres. 2€ (- de 12 ans : gratuit).

▶ Chapelle de l’Écluse et

Motte Féodale

11e s.
Sam. et dim. 10-20h : vis. libres
extérieurs uniquement.

▶ Dolmen du Petit Vieux Sou

Sépulture mégalithique. 2 400 avant JC
Sam. et dim. 9-20h : vis. libres.

Châtillon-sur-Colmont

▶ Ancien ermitage et prieuré

de Fontaine-Géhard

▶ Parc de la mairie et

▶ Église Saint-Martin

Aussi appelé « le doué du bourg »,
il a été construit en 1892.
Sam. et dim. 9-21h : vis. libres.

D’origine romane, l’église conserve
deux retables du 17e s. et une borne
milliaire gallo-romaine du 3e s.
Dim. 14-18h : vis. commentées.

Colombiers-du-Plessis

▶ Jardins des Renaudies

Vend. et sam. 14-18h30 et dim.
10-18h30 : vis. libres du parc floral et
de l’écomusée. 3€ (- de 6 ans : gratuit).
Dim. 11h : vis. commentées. 3€
(- de 6 ans : gratuit).

▶ Église Saint-Martin de Cigné
Fin du 11e s.
Sam. et dim. 9-18h : vis. libres.

▶ Village de Cigné

Dim. 14h : parcours découverte
du bourg de Cigné. Rv à l’église.

Fougerolles-du-Plessis

L’un des plus importants ermitages
du Maine au 11e s. L’autel médiéval,
seul vestige du prieuré est abrité dans
une petite chapelle édifiée au 19e s.
Sam. 14-18h : vis. libres et
commentées.

sa charmille

▶ Site du Panama

Lieu de parachutage de 1944.
Sam. et dim. 9-20h : vis. libres.

▶ Église Notre-Dame-de-

l’Immaculée-Conception

▶ L’atelier du sabot

Remaniée au 19e s., l’église remploie
arcs et colonnes datant du 14e s.
ou du début du 15e s. provenant de
l’abbaye de Savigny (Manche).
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

Début du 20e s. Il a conservé ses
machines et ses outils.
Sam. 14-18h et dim. 10-12h et 14-18h :
vis. libres.

▶ Chapelle de Courbefosse

▶ Basilique

▶ Chapelle Saint-Joseph

Fin 15e s.
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

Construite au 19e s.
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

de la Garde
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Dim. 14h30 : déambulation à la
découverte des édifices remarquables
«Des hommes et des pierres, SaintAubin-Fosse-Louvain à travers les
âges». Rens. 02 43 00 64 69.

▶ Ancien Lavoir

▶ Église Notre-Dame-

de-l’Assomption

▶ Village

Ancien presbytère et jardin de curé.
Sam. et dim. 9-21h : vis. libres.

Reconstruite au 19e s.
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

Brecé

Saint-Aubin-FosseLouvain

Pontmain

Fin 19e s.
Dim. 14h, 15h : projection sur les
vitraux de la basilique.
Dim. 14h, 14h30 : vis. commentées des
grandes orgues (groupe de 10 p. maxi).
Dim. 18h : concert d’orgue. Offrande
libre.
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▶ Mémorial des déportés

Mayenne Communauté

Sam. et dim. 14-18h : vis. libres,
projections, exposition temporaire
« Imaginer pour résister ».
Sam. et dim. 14-18h : vis. commentées.
Dim. 15h : conférence de Christine
Lévisse-Touzé autour de Jean Moulin,
artiste, préfet, résistant.
Tarif unique : 3€.

▶ Couvent de la Visitation

Rennes-en-Grenouilles
▶ Château du Bois-de-Maine

19e s.
Dim. 14-16h30 : vis. commentées tous
les ¼ d’heure (groupes de 15 à 20 p.).

Aux confins du Maine, à la frontière avec la Normandie,
le château du Bois-de-Maine est le fruit d’une histoire
complexe que nous éclaire les récentes recherches des
services de l’Inventaire du patrimoine de la Région et
du Département. Ruiné après la Guerre de Cent Ans, le
château est reconstruit vers 1483-1484 en s’adaptant
aux nouvelles normes militaires de la fin du 15e s. Ce
n’est qu’en 1773, qu’une seconde tour, est érigée au sud.

▶ Chapelle des Calvairiennes

D’origine romane, elle a été dotée
d’un nouveau transept au 15e s., de
bas-côtés au 17e s. et d’un nouveau
chœur en 1868.
Dim. 14h : concert du trio «Adieu
mes très belles» et présentation de
l’intérêt patrimonial de la chapelle
des Calvairiennes par un guideconférencier du Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne. Places limitées.
Rens. au 02 43.58 13 00.

Thubœuf
▶ Église Saint-Martin

11e et 14e s.
Dim. 14-18h : vis. commentées.

▶ Site de La Petite Émigrée
Sépulture de Françoise Gandriau
et de cinq autres personnes
guillottinées en 1794.
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

Mont des Avaloirs

Sam. et dim. 14-18h : vis. libres des extérieurs.

Champfrémont

Pré-en-Pail-SaintSamson
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▶ Château de la Bellière

Champéon

▶ Château du Fresne

16 et 17 s. Exceptionnel pigeonnier.
Sam. 10-12h, 14-17h et dim.14-17h :
vis.libres.
Sam. et dim. 10h15, 11h15, 14h15,
15h30 : vis.commentées.
e

e

Jublains

▶ Musée et site archéologique
Sam. et dim. 9-18h : vis. libres.
Sam. et dim. 9h, 10h, 11h, 13h30, 14h30,
15h30 : vis. commentées. « Zoom sur la
forteresse ».
Sam. 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h,
17h et dim. 9h, 10h, 11h (vis. en LSF),
14h, 15h, 16h, 17h : vis. commentées
de l’exposition temporaire « Veni, vidi,
ludique ». Rés. souhaitée 02 43 58 13 10.
Sam. et dim. 10-12h : vis. commentées
« Les grands monuments ». Attention,
cette visite offre peu de stations assises.
Sam. 14h : balade historique (6 à 7 km).
Rv à l’accueil du musée (prévoir une
tenue adaptée à la météo et des
chaussures de marche). Rés. conseillée
02 43 58 13 10.

La Chapelle-au-Riboul
▶ Maison de Perrine Brunet,

Madame Thulard.

1ère moitié 18e s.
Dim. 14h, 15h, 16h, 17h : vis.
commentées par un guide conférencier
du Pays d’art et d’histoire CoëvronsMayenne de l’ancien couvent de la
Congrégation des sœurs de la Charité.
Rés. obligatoire au 02 43 58 13 00.

Lassay-les-Châteaux
▶ Château

Bâti en 1457, boulevard d’artillerie
ajouté en 1470-1480.
Sam. et dim. 10-18h30 : vis.
commentées des extérieurs et de
pièces meublées du corps du Logis.
Démonstration de manipulation du
pont-levis. 5,50€. Tarif réduit : 3€
(- de 18 ans : gratuit).

▶ Chapelle Saint-Mathieu
(Route de Niort lieu-dit
« La Croix-au-Bal »)

19e s.
Sam. 14-18h30 et dim. 10-12h et 1418h30 : exposition.

▶ Chapelle Saint-Joseph

(La Mansonnière, route de Couterne)

Fondée en 1651, remaniée fin 19e s.
Dim. 14h30-19h : vis. commentées.

4

▶ Église Saint-Fraimbault-

de-Lassay

13e, 17e et 19e s.
Sam et dim. 14-18h : vis.libres.
Exposition de photos anciennes.

▶ Espace des Arts

(Ancienne chapelle castrale)

Sam. et dim. 14-18h : exposition des
archives de Lassay-les-Châteaux
avant 1913.

Mayenne

A

17e s. et 18e s.
Dim. 10-12h et 14-18h : vis.
des extérieurs et du parc.

▶ Église de Saint-Julien-

des-Eglantiers

2e moitié 19e s., vitraux
commémoratifs de la guerre 14-18
du maître verrier lavallois Alleaume.
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres ou
commentées « Une église sauvée de la
démolition en 1998 ».
Sam. et dim. 11h, 14h, 16h : écriture
d’une dictée à la plume Sergent Major
dans la classe 1900 installée dans
l’église.

Javron-les-Chapelles

▶ Église Saint-Baptiste

11e et 19e s.
Sam. et dim. 9-19h : vis. libres.

Église Notre-Damedes-Chapelles

19e s.
Sam. et dim. 9-19h : vis. libres.

▶ Chapelle Saint-Léonard
(Brives)

Peintures murales du 14e s.
Sam. : 14-16h et dim. 10-12h : vis. libres.

▶ Musée du Château

Édifice carolingien et musée du
Moyen Âge.
Sam. et dim. 11h : vis. commentées
(30 p. max).
Sam. 13h30-17h30 : atelier
« Le chevalier au Moyen Âge »
(en continu) avec Anim’histo.
Sam. et dim. 14h, 14h30, 15h, 15h30,
16h, 16h30, 17h : vis. commentées.
« Château Express ! » : l’histoire du
musée et du château ou d’un objet en
particulier vous est dévoilée en 30 m.
Dim. 13h30-17h30 : spectacle équestre
« L’entraînement du chevalier » avec la
Cie Terre de Lys

Saint-Pierre-des-Nids
▶ Château du Plessis-Bochard

Cette ancienne place forte militaire dont la tour
du 15e s. constitue le vestige le plus marquant,
est devenu à partir du 16e s. un lieu d’agrément
pour la famille de Lafournerie, maître de forges à
Saint-Cénéri et à Saint-Pierre-des-Nids. Inhabité
à partir de 1880, le château se pare depuis la fin
du 20e s. d’un jardin. La chapelle transformée en
habitation, puis en étable, retouve de son lustre.
Sam. 14h : randonnée pédestre (2h30). Contes en patois et
dégustation de produits du terroir. Rv devant le château.
Dim. 10-18h : vis. libres.
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L’Ernée

Les Coëvrons
Chailland

▶ Église de l’Assomption

La Bazouge-des-Alleux

▶ Église Saint-Julien

19e s.
Sam. et dim. 9-18h : vis. libres.
Dim. 14-17h : vis. commentée du
clocher.

Époque romane, 15e s., vitrail 16e s.
Sam. et dim. 9-18h : vis. libres.
Dim. 16h : concert instrumental de
l’Ensemble Caravage

▶ Village

Blandouet-Saint-Jean

Dim. 10h : randonnée patrimoine.
Rv Place de mairie. Durée : 2h.
Réservation conseillée
au 02 43 02 70 11.

▶ École Victor Hugo à

Saint-Jean-sur-Erve
Sentier nature et
patrimoine

Réalisé par les élèves de l’école
Victor Hugo, Mayenne Nature
Environnement et le Pays d’art et
d’histoire Coëvrons-Mayenne
Sam. 10h30 : inauguration du
parcours « Le petit voyage de SaintJean » composé de 10 panneaux.

Mézangers
▶ Château du Rocher

Ernée
▶ Chapelle Notre-Dame-

Un édifice remarquable où se cotoient l’esthétique raffinée
du gothique et celle inventive de la Renaissance. Construit au
cours de la seconde moitié du 15e s. sur un site déjà occupé
au 13e s., le château connaît de profondes modifications au
16e s. avec l’exubérante galerie et le riche décor des lucarnes.

de-Charné et son cimetière

Construite au 13 s., remaniée au
15e s., agrandie au 16e s.
Vend., sam., dim. 10-18h : vis. libres
avec audioguide.
Sam. 11h : vis. commentée par
Corentin Poirier-Montaigu qui
permettra d’évoquer des habitants
célèbres d’Ernée.
e

Ernée
▶ Ville

Sam. 14h, 15h, 16h, 17h, 18h et dim. 14h, 15h, 16h, 17h : vis. commentées.

Évron

▶ Hôtel de la Boule d’Or

à Saint-Jean-sur-Erve

Maison-musée de l’artiste Jill
Culliner.
Sam. et dim. 14h30-18h : vis. libres.
Exposition de pastels de Bernard
Tisserand.

Un circuit riche en anecdotes devant les maisons
les plus anciennes et les plus remarquables de la
ville d’Ernée comme l’hôtel de Charnay construit
en 1657. Une plongée dans l’histoire de la ville
depuis la Renaissance jusqu’au début du 20e s.
où seront évoqués les grandes familles et
les habitants les plus illustres d’Ernée.
Sam. 14h30 : vis. commentée par Corentin PoirierMontaigu « Hôtels particuliers et demeures remarquables
d’Ernée » (16e s. – 20e s.) ». Rv. Hôtel de ville.
Sam. 16h30 : balade commentée par Corentin PoirierMontaigu « Un sculpteur et sa ville, Louis Derbré à Ernée ».
Participation libre au profit de l’association culturelle
Louis Derbré. Rv. Square des combattants.
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Saint-Hilaire-du-Maine

▶ Chapelle de La Templerie

Ancien fief templier du 12e s. ou 13e s.
Dim. 14-17h30 : vis. libres et vis.
commentées (départ toutes les heures).

▶ Basilique Notre-Dame-

de-l’Épine

Nef romane, chœur et transept
gothiques
Sam. 9-18h et dim. 12-18h : vis. libres.
Sam. 10h : vis. commentée.
Sam. 14h, 16h et dim. 15h : vis.
commentées de la basilique et de
son chantier de rénovation des
balustrades. Rés. obligatoire
02 43 66 85 04 (groupe de 10 p. max).
Dim. 17h : concert de l’Ensemble Il
Ballo (places non numérotées).
Ancienne abbaye bénédictine
Reconstruite au 18e s.
Sam. 10-12h et 14h30 à 17h et dim.
14h30 à 17h : vis. commentées.

É
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Montourtier

▶ Château de Bourgon

Reconstruit au 15e s. par la famille
de Montecler
Sam. 10-12h et 14-17h et dim. 10-12h et
14-16h : vis. commentées. 10€
(enfants : gratuit).
Sam. 17h : concert de l’Ensemble
Caravage.

▶ Village

Sam. 15h : vis. commentée par un
guide conférencier du Pays d’art et
d’histoire Coëvrons-Mayenne.
Rés. obligatoire au 02 43 58 13 00.

Montsûrs-Saint-Céneré

▶ Chapelle Saint-Martin

Ancienne église paroissiale d’origine
romane
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

Sainte-Gemmesle-Robert

▶ Manoir de Pierre-Fontaine

Fin 15e s., début 16e s.
Dim. 10-12h et 14-18h : vis. libres.

Sainte-Suzanne-etChammes

▶ Musée de l’auditoire

Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.
Sam. et dim. 10-18h : ateliers thématiques
(urbanisme, cordes à 13 nœuds, etc.).
Sam et dim. 15h : conférence.

▶ Moulin du Petit-Gohard

Ancien moulin à papier exploité dès
le 18e s. devenu tannerie en 1872.
Sam. et dim. 15-18h : vis. libres.
Sam. et dim. 15-18h : exposition de
peintures de Henri Rouberol.

▶ Grand moulin

Moulin à blé exploité depuis le
Moyen Âge devenu moulin à papier,
aujourd’hui toujours en activité.
Sam. et dim. : vis. commentées et vidéo
contant l’histoire du papier : 7€ (6 à
17 ans : 4 €, 5€ à partir de 20 p.,
atelier-papier enfant : 8 €).

▶ Château-Centre

d’interprétation de
l’architecture et du
patrimoine (CIAP)

Donjon 11e s., remparts médiévaux,
logis 17e s.
Sam. et dim. 10-19h : vis. libres.
Parcours numérique « Les enquêtes
d’Anne Mésia » à l’aide d’une tablette
ou d’un smartphone.
Livret découverte du CIAP en
autonomie « Archi mystérieux ».
Sam. et dim. : 10h30, 11h30, 14h30,
15h30, 16h30, 17h30 : démonstrations
techniques « On vous explique »).
Sam. et dim. 11h, 12h, 14h, 15h, 16h,
17h, 18h : vis. flash commentées.
Revivez en 30 mn un évènement
marquant de l’histoire de la forteresse.
Sam. 14h : animation jeune public
« Chasse au trésor de la Varane ».
Sam. 15h : animation jeune public
« Enquête policière : vol au château ».
Rés. conseillée pour les animations
jeune public au 02 43 58 13 00.
Sam. 15h, 17h et dim. 14h, 15h, 16h,
17h : parcours musical dans la cité
et le château en partenariat avec
Mayenne culture et le Conservatoire
des Coëvrons.
Dim. 15-18h : escrime Renaissance
au château avec la Cie « Les lames de
Sévigné ».

Saint-Georges-sur-Erve

▶ Château de Foulletorte

Un des plus grands châteaux
renaissance de la Mayenne.
Sam. et dim. 10h30-17h30 : vis.
libres. Exposition de sculptures
contemporaines dans la cour. Dons
possible pour l’entretien.

Laval Agglomération
Saulges

▶ Ancien cinéma (école)

Années 1940.
Sam. 10h30-20h30, dim. 9h30-20h30 :
vis.libres.

Thorigné-en-Charnie

▶ Musée de la Préhistoire et

grottes de Saulges

Sam. et dim. 10-12h et 13h30-17h30 :
vis. commentées « Jep’express ».

▶ Moulin de Gô

Construit au 16e s. et modernisé au 19e s.
Sam. 14-19h et dim. 10-19h : vis. libres.

▶ Église Saint-Blaise

Romane, remarquable décor 18e s.
Sam. 9-15h et dim. 9-18h : vis. libres.
Sam. 15h et dim. 11h : vis. commentées.

Laval

▶ Thermes gallo-romains

Bâtiment de bain romain dans un
exceptionnel état de conservation.
Sam. et dim. 9h30-12h30 et 13h30
-18h30 : vis. commentées.

▶ Orangerie du jardin

de la Perrine

(10 rue Adrien Bruneau)

Vend., sam., dim. 14-18h : «Fantastique
Atlas». Noël Picaper, architecte, et
Marion Jamault, illustratrice, vous
invitent à réaliser un répertoire des
figures architecturales de la ville de
Laval.

▶ Promenade Anne D’Alègre
Sam. et dim. 9-18h : vis. libres.

▶ Le Zoom

(21 rue du Douanier Rousseau)

Sam. 10-12h et 13h30-17h30 et dim.
14-18h : exposition « Explore Mars »
et animation « Objet mystère ». Jauge
limitée.
Sam. et dim. 14h30, 15h30, 16h30 : vis.
commentées du bâtiment « Du Musée
des Beaux-arts au ZOOM, le centre de
culture scientifique de Laval ».
Sam. 17h30 : astro quiz sur inscription
02 43 49 47 81 (20 p.).

▶ Bains douches municipaux
(quai Albert Goupil)

Construits dans les années 1920,
mosaïques d’Odorico.
Sam. et dim. 10-12h et 14-18h : vis. libres.

Beaulieu-sur-Oudon
▶ Château de la Villaudray

Un lieu où le temps s’est suspendu.
Le château du 16e s., entièrement rénové en 1898
puis abandonné il y a plus de quarante ans, amorce
son réveil. Dans le parc et son bois aux châtaigniers
tricentenaires, la nature a repris ses droits. L’enjeu pour
le nouveau propriétaire est de concilier la sauvegarde
du patrimoine architectural et naturel.
Sam. et dim. 8h30-12h et 13-18h30 : vis. commentées 5€.
Rés. obligatoire au plus tard la veille de la visite au 06 77 88 70 72.
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Madeleine

Entrammes

Saint-Paul

Fin 15e s. et début 16e s.
Sam. et dim. 11-16h30 : vis. libres ou
commentées des extérieurs.

▶ Église Sainte-MarieÉpoque romane, 17e, 18e et 19e s.
Sam. et dim. 10-18h30 : vis.libres.

Torcé-Viviers-en-Charnie

▶ Manoir d’Aubigné

Forcé

Dim. 11h et 15h : vis. historique et
humoristique par la Cie « France
bleue ». Rv Chemin des lavoirs.

▶ Église Saint-Pierre-et-

Vaiges

Exposition des oeuvres de 21 artistes
(église, maison de Rosalie, bistrot
associatif ).

Bonchamp-lès-Laval

▶ Lavoir et jardin de Simples

Rochefort

Saint-Pierre-sur-Erve

▶ Village

18e s., pigeonnier, chapelle, jardins.
Sam. et dim. 12-18h : vis. libres. 5€
(- de 12 ans : gratuit).B

Sam. et dim. 10h30 à 17h : vis.
commentées. 1 grotte 6.50€ (5€
réduit) - 2 grottes 11€ (8€ réduit)- Rés.
obligatoire (nombre de places limité)
au 02 43 90 51 30. Prévoir des bonnes
chaussures, un vêtement chaud.
Déconseillé aux femmes enceintes,
aux personnes à mobilité réduite ou
sujettes à la claustrophobie.

Peintures murales fin 15e s., début
16e s.
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

Saint-Martin-de-Connée

▶ Château d’Hauterives

Changé

▶ Grottes Margot et

D’origine romane, puis agrandie et
remaniée du 15e s. au 20e s.
Sam. 14h30 : randonnée patrimoine (
8 km) encadrée par un guide-conférencier
du Pays d’art et d’histoire CoëvronsMayenne qui vous conduira notamment
à la découverte des vestiges de
l’énigmatique château de Bouillé. Prévoir
chaussures adaptées. Rés. obligatoire au
02 43 58 13 00. Rv devant l’église.

▶ Église Saint-Martin

Argentré
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▶ Espace Alain Gerbault
(jardin de la Perrine)

Sam. et dim. 10-12h et 14-18h : vis. libres
de l’exposition dédiée au navigateur
lavallois (1893 - 1941).

▶ Espace Mayenne

▶ Hôtel du Bas-du-Gast

▶ Musée vivant de l’école

Sam. et dim. 10h, 11h, 14h, 15h, 16h,
17h : vis. commentées du chantier
(Accès par la rocade (Bd Pierre Elain).
Insc. obligatoire :
communication@lamayenne.fr

18e s.
Sam. 14-18h : vis. libres.

Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.

▶ Chapelle de Pritz

▶ La cité du lait – Lactopôle©

8e, 11e et 12e s. Peintures murales
13e s.
Sam. et dim. 14-18h : vis. commentées.

Dim. 10-18h : vis. libre et vis. flash
thématiques (terroir et fromages,
beurre, etc). Dégustation fromagère
et mini-activités pour les familles. 2€
(- de 12 ans : gratuit) ; port du masque
obligatoire.

ANNULÉ

(Quartier Ferrié)

▶ Maison Rigolote

(58 ter rue du Hameau)

Sam. et dim. 14h30-18h : vis. libres
ou commentées de l’artothèque riche
d’une collection de plus de 400 œuvres.

(6 rue de la Halle aux toiles)

(Rue du Vieux-Louis)

▶ Basilique Notre-Dame-

d’Avesnières

12e, 16e et 19e s.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.

▶ Église Notre-Dame-

des-Cordeliers

14e, 17e et 19e s. Ensemble
remarquable de retables.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.

▶ Église Saint-Vénérand

15e et 16e s.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.

▶ Cathédrale de la Trinité

11e, 12e, 15e, 16e et 19e s.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.

Vieux château

(Musée d’art naïf et des arts
singuliers – MANAS)

13e, 15e et 16e s.
Sam. 9-12h et 14-18h : vis. libres.

▶ Donjon du Vieux-château

▶ Grilles de l’ancien hôpital

Saint-Julien

(37 quai Paul Boudet et rue
Sainte-Anne)

Exposition de photos signées Amélie
Pelletier «Unir les générations au
cœur de la ville».

Début 13e s.
Sam. 10-12h et 14-17h et dim. 9-12h et
14-17h30 : vis. commentées du donjon
(groupe de 19 p. max).

▶ Eco-quartier…Quèsaco ?
(Place Général Ferrié)

Sam. 10h30 : vis. commentées du
projet d’aménagement d’un écoquartier sur le site de Ferrié. Ins.
obligatoire (environnement@agglolaval.fr ou 02 53 74 11 50).

▶ Archives municipales et

communautaires
(1 rue Prosper Brou)

Sam. 14-18h : vis. commentées.

▶ Bateau-lavoir Saint-Julien
(Quai Paul Boudet)

Datant de 1904, il est un des derniers
bateau-lavoir subsistant.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.

Bois-Gamats

Sam. et dim. 14-17h : vis. commentées
« Du réel à l’imaginaire ». Présentation
de 3 contes pour enfants et du circuit
patrimoine. Rv parking du BoisGamats, route de Saint-Pierre-lePotier.

publique

(8 Impasse Haute-Chiffolière)

(18 rue Adolphe Beck)

▶ Théâtre

(34 rue de la Paix)

Façade 1ère moitié 19e s.
Dim. 14h, 15h30, 17h : vis. commentées
(30 p. max. sur inscription au
02 43 49 86 30).

Edifice de 1923, étendu en 1993
sur les dessins des architectes
Dominique Perrault et Alfred Eude.
Sam. et dim. 14-18h : vis. commentées.
Départ toutes les 20 mn.
Sam. et dim. 14-18h : initiation à la
généalogie par le cercle généalogique
de la Mayenne, découverte du métier
d’archiviste, présentation de documents
exceptionnels et d’archives insolites.
Sam.et dim. 14-18h : exposition :
« Pégase, du mythe au territoire » à
l’occasion du 230e anniversaire des
départements. Œuvres de Delphine
Thébault.
Dim. 15h, 17h : récit du mythe de
Pégase par l’artiste.
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Sam. 10-18h : exposition « L’Huisserie,
Montigné-le-Brillant, un siècle de
Charbon ».
Sam. 9-18h : projections de 4 vidéos
(20’ à 35’) : L’histoire des sites, le
charbon dans l’économie locale, la vie
à la mine, la vie des famille de mineurs
(150 places max. par séance).
Sam. 9h : parcours commenté « Les
sites miniers » (3h).Rv espace du Maine
Sam. 15h : parcours commenté
« L’habitat des mineurs » (1h). Rv
espace du Maine.
Rens. https://udallhuisserie.wordpress.
com/.

É
L
U
N
AN

(Quartier du Bourny –
4 rue Salvador Alliende)

Fin 15e et 17e s.
Dim. 14-18h : vis. libres.

Montigné-le-Brillant

▶ Mairie

Dim. 9-18h au centre de loisirs :
exposition «L’Huisserie, Montigné-leBrillant, un siècle de Charbon ».
Dim. 9-18h à la salle des fêtes :
projections de 4 vidéos (20’ à 35’) :
L’histoire des sites, le charbon dans
l’économie locale, la vie à la mine,
la vie des famille de mineurs
(80 places max par séance).
Dim. 9h : parcours commenté « Sur les
traces des mineurs de Montigné » (3h).
Rv gare de Montigné (parking Agrial).
Pique-nique possible à l’extérieur
du centre de loisirs.
Dim. 15h : randonnée familiale sur
l’histoire des mineurs (1h). Rv gare de
Montigné (parking Agrial).
Dim. 10-17h : ateliers enfants :
réalisation de wagonnets et outils de
mineurs. Maquillage, pochoir.
Rens. https://udallhuisserie.wordpress.
com/.

É

ANNUL

Saint-Ouen-des-Toits
▶ Musée Jean Chouan

Demeure paysanne du 18e s.)
Sam. et dim. 14h30-18h30 : vis. libres
du musée et de ses dépendances.
Projection d’un film retraçant la vie
de Jean Cottereau, dit Jean Chouan.
Vente de pain cuit dans le four du
musée.

▶ Hôtel préfectoral

Début 19e s.
Dim. 14-17h : vis. commentées toutes
les 30 mn sur inscription
02 43 01 50 00 ou
pref-communication@mayenne.gouv.fr.

▶ Hôtel du Département
(39 rue Mazagran)

Construit en 1982 par l’architecte
Yves Moignet.
Dim. 14-18h : vis. commentées
de la salle de session du Conseil
départemental et du bureau
du Président par les conseillers
départementaux (toutes les 30 mn).

Pays de Meslay-Grez

ANNULÉ

▶ Château de Fresnay

(6 place des Archives)

▶ Espace du Maine

▶ Manoir de Rouessé

Le Bourgneuf-la-Forêt

▶ Archives départementales

L’Huisserie

17e s.
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

Olivet

▶ Abbaye Notre-Dame-

de-Clairmont

Ancienne abbaye cistercienne du
12e s.
Vend., sam. et dim. 10-19h : vis.
commentées toutes les heures
(30 p. max). 4€. (de 10 à 17 ans : 2€).

Bouère
▶ Ferme de la Petite
Sévaudière

Ferme pédagogique
installée dans un bâti du
milieu du 19e s. et adossée
aux communs du château
regroupant les anciennes
activités du domaine :
boulangerie, buanderie,
fruitier, écurie, sellerie...

Dim. 10h-17h30 : vis. libres de la
ferme. Exposition de peintures
de Michel Hivert. Animation
jeune public. Jeux traditionnels
d’extérieur.
Dim. 14-17h30 : atelier de
fabrication de pain à l’ancienne.
Vente et dégustation sur place.
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Bouère

Préaux

▶ Château du Bois Jourdan

▶ Manoir de Favry

Construit au 17e s., orangerie,
chapelle et pigeonnier.
Dim. 10-17h30 : vis. libres des
extérieurs.

Construit au milieu du 16e s. Jardin à
la française et jardins thématiques
labellisés « jardins remarquables ».
Vend., sam. et dim. 10-19h : vis.
commentées. Ouverture exceptionnelle
des intérieurs. 7€ (- de 16 ans : gratuit).
Vis. des intérieurs toutes les 30 mn (15
p. max. ) par ordre d’arrivée
(masque obligatoire).

Chémeré-le-Roi

▶ Moulin de Thévalles

Mentionné dès 1260, le moulin
actuel est reconstruit au milieu du
19e s.
Sam. et dim. 10-12h et 14-18h : vis.
commentées. 4€ (- de 18 ans : gratuit).

▶ Église Saint-Martin

de Préaux

19e s.
Sam. et dim. 10-12h et 14-18h : vis.
libres.

La Cropte

▶ Église Saint-Pierre

19e s.
Sam. et dim. 9-19h : vis.libres.
Exposition de sculptures.

▶ Tour clocher de l’ancienne

église

11 s.
Sam. et dim. 9-19h : vis.libres
e

Meslay-du-Maine

▶ Château et jardins

des Arcis

Cossé-en-Champagne

▶ Église Notre-Dame

12e s., peintures murales 15e s.
Sam. et dim. 8h30-18h30 : vis. libres
et sam. 11h, 15h, 17h, dim. 11h. : vis.
commentées.

Début 17e s. et début 19e s.
Sam. et dim. 10-12h30 et 14-18h : vis.
libres des extérieurs.
Sam. 15h, 16h30 et dim. 11h, 14h30,
15h30, 17h : vis. commentées. 5€
(6 à 12 ans : 3€).
Sam. et dim. 10-12h30 et 14-18h :
parcours-jeu de piste « Albin le
Jardinier a disparu ! » (3 à 6 ans :
2€) et parcours énigme « Charlotte et
Louis mènent l’enquête » (6 à 12 ans :
3€ sous la surveillance des parents)

Ruillé-Froid-Fonds

▶ Château du Puy

17e s. et 18e s.
Sam. et dim. 12h30 à 18h30 : vis. libres
des extérieurs, des jardins et du parc.

Saint-Denis-du-Maine

▶ Église Saint-Denis

Peintures murales 15 s., retables
17e s.
Sam. et dim. 9-20h : vis. libres avec
commentaire audio.
e

Val-du-Maine

▶ Château et chapelle de

Varennes-l’Enfant

(Epineux-le-Seguin, commune
déléguée)

Château 13e s., reconstruit au 19e s..
Chapelle fin 13e s. début 14e s.
Sam. et dim. 10-12h et 14-19h : vis.
libres. 2€ (- de 16 ans : gratuit).
Sam. et dim. 15-17h : vis. commentées.
4€ (- de 16 ans : gratuit).

Pays de Craon
Bouchamps-lès-Craon

La Roë

▶ Église Saint-Pierre

▶ Abbaye de La Roë

Édifice roman agrandi au 15e, 16e et
19e s. Décors peints du 19e s.
Dim. 10-18h : vis. libres. Exposition de
peintures (aquarelles, gouache, fusain,
acrylique, huile...).

Fondée en 1096 par Robert
d’Arbrissel. Église romane et
bâtiments construits à partir de 1700.
Sam.et dim. 10-12h et 14-18h :
vis. libres.

Congrier

Livré-la-Touche

▶ Chapelle Saint-Lézin

Edifiée en 1810
Vend., sam. et dim. 8-20h : vis. libres
(panneaux explicatifs).

Cossé-le-Vivien

▶ Musée Robert-Tatin

Sam. et dim. 10-18h : vis. commentées.

Craon

▶ Église Notre-Dame-

de-l’Assomption

D’origine romane, remaniée au 16e s.
et agrandie au 19e s.
Sam. et dim. 10-18h30 : vis. libres et
exposition de vêtements liturgiques.
Sam. 15h30 : conférence sur l’histoire
de l’église et du prieuré.
Dim. 15h30. : conférence de Stépane
Arrondeau, historien spécialiste du
vitrail.

Saint-Quentin-les-Anges

▶ Château de Mortiercrolles

Fin 15e s.
Sam. et dim. 13h30-18h : vis. libres des
extérieurs.

Renazé

▶ Musée de l’ardoise et

de la géologie

(Butte de Longchamp)

Sam. et dim. : 14h30, 16h30 : vis.
commentées.

▶ Château de Craon

18e s., jardins et parc
Dim. 13h-19h : vis.libres du château et
du parc – Tarifs habituels.

▶ Église Saint-Nicolas

2e moitié 19e s.
Dim. 14-18h : vis. commentées des grandes
orgues en présence d’un organiste.

Fontaine-Couverte

▶ Moulin à vent des Gués

19e s. Restauré et remis en marche
en 1992.
Dim. 14-18h : vis. commentées.

Craon
▶ Ville

Une balade à travers le centre ancien de Craon ne manque
ni d’intérêt ni de charme. Halles et boutiques, prieuré,
maison à pans de bois et hôtels particuliers du 18e s.
témoignent de la puisance et de la prospérité de l’ancienne
baronnie quand les bords de l’Oudon réservent au
promeneur un décor pittoresque.

Grez-en-Bouère

▶ Moulin cavier

Dim. 14h : vis. commentées du patrimoine et de l’histoire de la ville à
travers le centre ancien. Rv parking place du 8 mai.
Dim. 14-18h : vis. commentées du centre de secours et du centre
technique municipal (Impasse du Luarçon).

de la Guénaudière

Origine médiévale. Dernier moulincavier conservé en Mayenne
Vend., sam. et dim. 8-20h : vis. libres.
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Pays de Château-Gontier
Château-Gontiersur-Mayenne

▶ Moulin de Mirwault

▶ Chapelle du Genêteil

(Centre d’art contemporain)

12e s.
Sam. et dim. 14-19h : exposition
« La maison Cueco, dessins choisis ».

▶ Église Saint-Martin de

Bazouges

D’origne romane, retable 17 s.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.
e

16e s. ou 17e s., 19e s.
Sam. 14h : sortie nature et patrimoine
(1 km A/R) co-animée par Arnaud
Bureau et Olivier Duval. Inscription
auprès de Mayenne nature
environnement (06 15 92 83 06).
Rv parking de l’écluse de Mirwault à
Château-Gontier-sur-Mayenne. GPS :
47°50’32.4»N 0°42’13.0».

Chemazé

ANNULÉ

▶ Château de Saint-Ouen

▶ Couvent des Ursulines

16e s. Escalier monumental.
Sam. et dim. 10-12h et 14-18h : vis.
libres des extérieurs.

Construit entre 1642 et 1664 à
proximité e l’ancien manoir de la
Touche, 2e moitié du 15e s.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.
Sam. 14h, 15h, 16h, 17h et dim. 11h,
14h, 15h, 16h, 17h : vis. commentées.

▶ Église Saint-Pierre

▶ Musée d’Art et d’Histoire-

Daon

(Pôle culturel du Pays de
Château-Gontier)

Hôtel Fouquet

Hôtel particulier du 17e s. abritant
une remarquable collections de
peintures et de sculptures de
l’Antiquité à nos jours.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.

de Molières

12e s.
Dim. 14-18h : vis. commentées
« Molières sous la Révolution ».

▶ Château d’eau réhabilité

en habitation

20e s.
Sam. et dim. 9-18h : vis. libres. 1€.
Pas d’ascenseur.

▶ Église Saint-Jean-Baptiste

▶ Chapelle Notre-Dame-

de-Pitié - Le Viaulnay

(Loigné-sur-Mayenne, commune
déléguée).

Peintures murales et lambris peint
du 16e s.
Sam. 14-19h et dim. 11-19h :
vis. commentées.

▶ Château de la Rongère

(Saint-Sulpice, commune déléguée)

17e et 19e s., jardins à la française.
Sam. et dim. 11-18h : vis. libres des
extérieurs uniquement. 4€ (12-18 ans :
2€,- de 12 ans : gratuit).
Sam. et dim. 14-18h : escape game
(insc. : www.retourvers1889.com).

Ménil

▶ Moulin de la Petite

Bavouze

2e moitié du 19e s.
Sam. et dim. 9h30-12h et 14-17h :
vis. libres. Exposition et présentation
du projet de restauration des
extérieurs du moulin et du
déroulement du chantier par les
propriétaires. Accès parking de l’écluse
de la petite Bavouze.

Origné

▶ Église Saint-Etienne

11e s. Peintures murales du 11e au
14e s. et crypte.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres et
commentées. Découverte des peintures
murales restaurées.

2 moitié du 19 s.
Sam. 17 h : vis. commentée sur
l’histoire de la restauration du tableau
de la Vierge à l’Enfant par Arnaud
Bureau, Conservateur des antiquités
et objets d’art, et Fanny Chauvet,
restauratrice peinture.
e

e

Ménil
▶ Château de Magnanne

L’un des plus importants châteaux néo-classiques de la Mayenne. Bâti vers 1700 au moment
où la terre de Magnanne est érigée en marquisat par Louis XIV, le château est un exemple
de symétrie dont les lignes rigoureuses se poursuivent jusque dans le dessin du jardin à la
française.
Sam. et dim. 10-18h : vis. libres des extérieurs. Exposition : « Les artistes exposent à Magnanne : peintures,
sculptures, arts textiles, photographies ».

Saint-Denis-d’Anjou

▶ Village médiéval

Sam. 16h et dim.15h : vis. commentées
(Rv place de l’église).
Sam. 20h30 : concert du groupe
« Les Bouskidous » au théâtre de
verdure.

▶ Halles

Construites en 1509. Comporte
un petit réduit, ancien entrepôt,
ayant servi de prison pendant la
Révolution.
Sam. et dim. 10-18h : atelier créatif
jeune public. Exposition « Les halles
médiévales de France ».
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Nef romane, peintures murales 12e s.
Sam. et dim. 10-18h : animation jeune
public.
Dim. 11h : vis. commentée.

▶ Église Saint-Rémi

2e moitié du 19e s.
Sam. et dim. 14-18h : vis. libres.

(Loigné-sur-Mayenne, commune
déléguée).

12e, 15e et 16e s.
Sam. et dim. 9-17h : vis. libres.
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la Juquaise

18e s.
Sam. 14-18h et dim 10-12h et 14-17h :
vis. libres.

Sam. et dim. 10-18h : vis. libres.

Bourreau

▶ Église Saint-Aubin

▶ Logis seigneurial de

▶ École de Saint-Martin et

▶ Chapelle de Varennes-

La Roche-Neuville

Saint-Laurentdes-Mortiers

▶ Chapelle de Saint-Martin-

de-Villenglose

11e s., transformée au 15e s.
Sam. 14h30-18h : vis. commentées.
Sam. et dim. 10-18h : animation jeune
public.
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