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                                           MARDI 17 mai 

 
                                                Pays de Montsûrs 

                                      Patrimoine  des COEVRONS, Mayenne 

 

Départ de l’autocar : 12h 45, place de la République  

 

14 h : La CHAPELLE-RAINSOUIN 

Au cœur du village, dans la basse-cour de la motte primitive, se trouve l’ancienne 

chapelle du château de Bailly (demeure privée), reconstruite au XVème et devenue 

église paroissiale : elle recèle plusieurs belles œuvres de la Renaissance. 

La visite sera assurée par un conférencier  du Pays des Coëvrons-Mayenne. 

  

                                     
                                                   Groupe sculpté de la  Mise au tombeau (1522) 

 

 

15 h30 : château de la GRANDE COURBE à Brée, près de Montsûrs. 

Entouré des eaux de la Jouanne et d’un jardin Renaissance, le château de la Grande 

Courbe présente un ensemble remarquable de trois corps de logis édifiés du XIIIe 

au XVIIe ;  en principe, ses propriétaires, M. ou Mme Dever, nous feront découvrir 

leur grande demeure patiemment restaurée. 

                                     
                                            Donjon, logis seigneurial, galerie  



 

 

 

 Ensuite, vers  17 h, nous serons à NEAU, entre Montsûrs et Evron.  

 Le village de Neau, baigné par la Jouanne, s’est constitué autour d’un ancien prieuré contigu 

à l’église. On pratique toujours à proximité du bourg l’extraction de la chaux dite dolomie. 

 

 L’intérêt majeur de l’église St-Vigor réside dans son décor narratif évoquant la vie de saint 

Vigor peint vers 1250, en  partie conservé. Visite commentée de l’église et des environs. 

 

 

 

                                                                  
 

    

    Retour  et arrivée  à Fougères vers 19 h 30 

                                                   ------ 

 

    Frais de participation ( autocar et visites guidées) :  

 

                                       Adhérents :   22 € 

                              Autres  personnes : 25 € 
 

INSCRIPTION et RÈGLEMENT  par chèque à l’ordre de  Art et Histoire  

à  retourner pour le mercredi 11 mai 

                                                    Art et Histoire  

                                                    J- P Gallais 

                                               28, Le Haut-Fonteny  

                                               35133  Le  CHÂTELLIER  

 

   NB :  - Les inscriptions uniquement verbales ne sont pas prises en compte. 

 

           

   M. Mme…  

 

 Participera-participeront à la sortie du Mardi 17 mai et règle(nt) la somme de… 

 

  

    


