
Octobre 2021

LA LETTRE DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

Coëvrons-Mayenne
TARIFS ET CONDITIONS POUR LES ANIMATIONS
5€ plein tarif, 3,50€ réduit, gratuit moins de 18 ans et étudiants.
Port du masque requis.

DIMANCHE 3 OCTOBRE À 14H 
CIRCUIT-DÉCOUVERTE : L’ARCHITECTE PIERRE-AIMÉ RENOUS 
DANS LES COËVRONS
> Rdv devant l’église des Trois Marie à Montsûrs
Architecte en chef de la ville de Laval pendant 10 ans puis architecte 
départemental pendant 30 ans, Pierre-Aimé Renous a marqué le paysage 
architectural de la Mayenne au 19ᵉ siècle. Cette balade permettra de 
découvrir trois églises du territoire des Coëvrons afin de mieux cerner la 
personnalité mystérieuse de cet architecte pourtant incontournable du 19ᵉ 
siècle en Mayenne : les églises de Montsûrs, Saint-Céneré et de Vaiges.
Circuit avec déplacement en voiture.
Passe sanitaire requis pour entrer dans les églises.

DIMANCHE 10 OCTOBRE À 14H
RANDONNÉE SUR LA ROUTE DES PEINTRES
> Rdv devant l’église de Niort-la-Fontaine (Lassay-les-Châteaux)
Partez à la découverte du patrimoine historique et artistique de Niort-la-
Fontaine et de Melleray-la-Vallée, aujourd’hui hameaux de la commune 
de Lassay-les-Châteaux. Suivez le guide-conférencier à la découverte de 
menhir, dolmen et manoir. Prenons également quelques instants pour 
admirer la campagne du Nord Mayenne qui inspira le célèbre Camille 
Pissaro, venu se reposer chez son ami Ludovic Piette dans la ferme de 
Monfoucault à Melleray-la-Vallée.
Nombre de kilomètre : 7 km 
Durée : 3h 
Pas de passe sanitaire demandé. 
 
SAMEDI 16 OCTOBRE À 15H
VISITE-DÉCOUVERTE SUR LA MODE À GRAZAY
> Rdv devant la chapelle Saint-Denis
Dans le cadre de l’exposition Êtres et paraître la mode au Moyen Âge ! 
présentée actuellement au château de Mayenne, Grazay fait son défilé en 
octobre ! Au détour des vitraux, statues, monuments aux morts, l’histoire 
des tenues vestimentaires, des couleurs et des coiffes n’aura plus de secret 
pour vous !  
Passe sanitaire demandé. GRATUIT.  

En partenariat avec le Château de Mayenne.
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DIMANCHE 17 OCTOBRE
VISITE-DÉCOUVERTE DE VOUTRÉ À 15H
> Rdv devant l’église 
Venez découvrir cette commune située au Sud des collines des Coëvrons. 
Connue pour sa carrière de porphyre, elle permit de ravitailler au 19ᵉ siècle 
Paris alors en pleine métamorphose. Cette balade nous conduira de l’église 
à l’ancien quartier de la gare pour découvrir son passé industriel. 
Passe sanitaire requis pour entrer dans l’église.

CHASSES AUX TRÉSORS PENDANT LES VACANCES DE LA 
TOUSSAINT POUR LES 8-12 ANS 
Inscription obligatoire au 02.43.58.13.00 ou coevrons-mayenne@
lamayenne.fr 
Un goûter est offert à la fin de l’activité.  
Tarifs : 5 euros par enfant 
La présence des adultes accompagnateurs n’est pas obligatoire. 
 
MERCREDI 27 OCTOBRE : CHASSE AU TRÉSOR À MONTGIROUX 
À 14H30
> Rdv à la halte fluviale, écluse du Bas-Hambert 
La déesse de la rivière, Méduana, a besoin de ton aide pour retrouver le 
trésor perdu de Montgiroux, trésor tant recherché pendant des siècles. 
Pars à la rencontre de la déesse et elle te donnera le premier indice pour 
débuter ta quête. Mais attention, ton temps est compté ! Dépêche-toi ou le 
trésor sera perdu pour toujours. 

MERCREDI 3 NOVEMBRE : CHASSE AU TRÉSOR À  BAIS  À 
14H30 
> Rdv devant l’église
Sur le chemin pour aller à l’école, Victor a découvert une lettre  
mystérieuse ! Elle n’est pas signée mais un lieu énigmatique à trouver y est 
indiqué ! Pars à l’aventure dans les ruelles de Bais pour découvrir la vérité 
sur la secrète histoire de cette lettre abandonnée. 
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