
 

DEPARTEMENT DE LA 

MAYENNE 

 

Dans tout le département 

135 parcs et jardins sont ouverts au public au cours de cette année 2018, 36 

jardins exceptionnels se répartissent en 18 jardins remarquables « JR » et 18 

jardins « APJPL », bénéficiant d’une appellation régionale. 

L’exposition itinérante « 50 beaux jardins » réalisée par l’association des 

Parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire (APJPL) avec le soutien de la 

Région des Pays de la Loire dans les cinq départements présente 50 « Beaux 

Jardins » illustrés. Ces spécimens ne sont qu’un infime aperçu des 3 750 jardins 

historiques conservés, disparus ou détruits issus du recensement mené par les 

chercheurs du l’Inventaire général du service du Patrimoine de la Région des 

Pays de la Loire.  Voir l’exposition pendant les Journées européennes du 

patrimoine : Auberge de la Fontaine-aux-Bretons à Pornic (44), Château Colbert à Maulévrier (49), 

Château de Craon (53), (72), Domaine de L’Auneau à Chantonnay (85).  www.jardinspaysdelaloire.fr 

 contact.apjpl@gmail.com 

 

 

LES 42 PETITES CITÉS DE CARACTERE des Pays de la Loire participeront 

également aux Journées européennes du patrimoine ! Pour connaitre le 

programme détaillé du week-end au-delà des ‘oups de cœur’ de ce 

programme, rendez-vous sur :  

www.petitescitesdecaractere.com 

www.facebook.com/petitescitesdecaractere.paysdelaloire/ 

 



 

Programmations ciblées  

 

LAVAL 
•Visite commentée des bords de la Mayenne « Histoire des aménagements de la rivière et du 

Moulin de Formusson » (Commune de Ménil) avec Olivier Duval, animateur à Mayenne Nature 

Environnement. 

Rendez-vous samedi 15 septembre à 10 heures à l’écluse de Formusson (pas de réservation 

préalable). Contact : Nicolas Foisneau, chargé de mission Inventaire nicolas.foisneau@lamayenne.fr 

 

LASSAY-LES-CHATEAUX 

Programme spécial proposé par Marion Seure, 

chercheur de l’Inventaire et Fabrice Arnault, chargé 

de valorisation au service patrimoine de la Région 

des Pays de la Loire : 

•Parcours de randonnée disponible en ligne 

A l’occasion du travail d’inventaire réalisé depuis un 

an dans l’ancien canton de Lassay-les-Châteaux, la 

Région des Pays de la Loire enrichit les parcours de 

randonnée du territoire. L’itinéraire permet ainsi 

d'aborder l'architecture rurale et les modes de vie passés qui ont influencé le paysage, et de 

découvrir la commune de Thuboeuf, au nord du territoire.  

•Atelier Inventaire  

Le service patrimoine de la Région des Pays de la Loire animera un atelier pour petits et grands 

dimanche 16 septembre. Tel un détective, chacun devra identifier, caractériser et dater l’architecture 

locale. Une façon ludique de faire découvrir le patrimoine et ses particularités. 

Dimanche : RDV à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h.Renseignements : www.patrimoine.paysdelaloire.fr 

Gratuit. Lieu de rendez-vous : au hameau du Bignon – Niort-la-Fontaine (dans la cour du manoir). 

 

SAULGES 
•Conférence « Histoire et restauration du tableau des Pèlerins d’Emmaüs » par Arnaud Bureau, 

conservateur des antiquités et objets d’art et Fanny Chauvet, restauratrice peinture. 

Rendez-vous dans l’église Notre- Dame samedi 15 septembre à 14h30, 15h et 15h30. Gratuit. 

•Visites du four à chaux : contact@saulges.fr 

 

Et aussi…  

•LASSAY-LES-CHATEAUX  

Circuit découverte des oeuvres de Bernard Chardon dans le Nord-Mayenne. Rendez-vous au Musée 

Bernard Chardon (Route de Javron) samedi 15 septembre de 14h à 18h et dimanche 16 septembre 



de 10h à 18h, ou téléchargez l'application mobile gratuite du musée sur iOS et Android. Des 

médiateurs seront présents sur les sites emblématiques du circuit pour guider les visiteurs. 

Renseignements : 02 43 03 40 73 / www.museebernardchardon.com 

•LAVAL  Département de la Mayenne Exposition « « Sacrés chantiers ! Eglises romanes en 

Mayenne »  juin 2018-mars 2019 www.chateaudesaintesuzanne.fr 

•MAYENNE Musée du Château   Exposition « Superpositions, regards sur un territoire » 

www.museeduchateaudemayenne.fr 

 
CHAILLAND visites du clocher de l’église le dimanche après-midi et projection 
d’une vidéo sur la descente et la remontée des cloches 
(mairie.chailland@wanadoo.fr) 
 
SAINT DENIS D’ANJOU visites guidées de la chapelle St Martin Villenglose, de la   
chapelle de Varennes-Bourreau, du village médiéval, concert de viole de gambe 

(sur réservation auprès de l’Office du tourisme au 02 43 70 69 09). Fresque 
participative dans le village, visite virtuelle avec l’application Baludik. 

 
 PARNÉ-SUR-ROC visite guidée de l’église romane des XI et XIIème siècles par 
Jacques Naveau, concert dans l’église avec Musica Fideli (Mairie : 02 43 98 01 57 
et mairie.parnesurroc@wanadoo.fr). 
 

 
 
 


