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Boucle Patrimoine

À Sainte-Suzanne, 
découverte de la 
cité médiévale, 

du Château-CIAP, 
du Musée de 

l’Auditoire et du 
Moulin à Papier.

Visite au Musée de 
Préhistoire – vallée 

des grottes de 
Saulges, promenade 

autour des Petites 
Cités de Caractère de 

Saulges et Saint-
Pierre-sur-Erve.

Visite du Château de 
la Grande Courbe 

à Brée, promenade 
dans le vieux bourg 

de Montsûrs  
et visite du Château 

de Bourgon  
à Montourtier  

(visites guidées l’été).

Visite du Musée 
archéologique et 

parcours dans la cité 
romaine de Jublains, 
visite en autonomie 

de la Basilique 
Notre-Dame de 
l’Épine à Evron 

(audioguide à l’office 
de tourisme).

St-Malo

Nantes

Le Mont St-Michel

Mémorial de Caen

Rennes Laval

Angers

Le Mans

Tours

182 km - 2h

153 km - 2h

235 km - 2h20

124 km - 1h45

140 km - 2h15

121 km - 1h20 34 km - 35 mn

98 km - 1h40

55 km -  50 mn

Voyager eco-responsable
EN BUS :
transport à la demande « Petit Pégase », cars au départ des principales 
villes et navettes locales.
> Plus d’info sur www.lamayenne.fr.

EN TRAIN :
gare à Evron, Montsûrs et Neau. www.oui.sncf ;
les vélos sont souvent acceptés dans les TER  
> assurez-vous de cette possibilité grâce au logo « Vélo-train ».

MUSÉES

CHÂTEAUX

BASILIQUE

MOULINS

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

POINTS DE VUE

BASES DE LOISIRS

AIRES DE CAMPING-CARS

BALADES ÉQUESTRES

Boucle des Panoramas Nature

Complétez cette route des 
panoramas par des randonnées  
au cœur des vallées des Coëvrons.

>  Consultez notre sélection au dos 
de cette carte. 

Ligne ferroviaire
LAVAL - EVRON > 20 min, TER

LE MANS - EVRON > 30 min, TER

PARIS - LAVAL > 1h10, TGV

Conception / Réalisation :  Nantes - www.agence-latitude.fr - 0021/20,
Crédits photos : Pascal Beltrami-Mayenne Tourisme, 2MProductions, Philippe Caharel, OT Sainte-Suzanne Les Coëvrons.

Les Incontournables

Tout apprendre du patrimoine mayennais 
au Château-CIAP de Sainte-Suzanne : en 
suivant l’exposition permanente ou de façon 
encore plus ludique lors d’un atelier pour les 
familles ou une visite guidée.

Se promener à Sainte-Suzanne, Saulges, 
Saint-Pierre-sur-Erve, 3 Petites Cités de 
caractère au patrimoine préservé.

Visiter la Basilique Notre-Dame de l’Épine à 
Evron : cet édifice romano-gothique est ouvert 
tous les jours. L’été, prolongez la découverte 
dans les jardins de la Communauté Saint-
Martin, attenants.

Descendre à la découverte du monde 
souterrain des Grottes de Saulges et en 
savoir plus sur les anciens habitants des 
environs au Musée de Préhistoire.

Flâner, 
respirer, 
courir… sur l’un des
40  sentiers de randonnées des 
Coëvrons : au Montaigu, à Sainte-Suzanne, 
Saulges, Montsûrs. Les fiches pour  
les cavaliers, amateurs de VTT ou balades 
à pied sont en vente dans nos accueils  
et consultables sur notre site web.

Acheter local sur les marchés : le mardi à 
Montsûrs, le mercredi à Bais, le Jeudi à Evron, 
le samedi à Sainte-Suzanne.

1 
journée  ½ 

journée

 ½ 
journée

 ½ 
journée

Étang du Gué de Selle 

à Mézangers

Butte et chapelle du Montaigu  

à Hambers

 Notre-Dame des Champs 

à Saint-Georges-sur-Erve

Le Tertre-Ganne 

à Sainte-Suzanne

Canyon de Saulges 

à Thorigné-en-Charnie

Étiveau à Mézangers

Sur les Crètes d’Hambers

Panorama au-delà de la Crète

Entre Erve et Charnie

Circuit de l’Oratoire

5 randonnees a tester
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1
SUR LA COLLINE FACE À SAINTE-SUZANNE,  LE TERTRE-GANNE…
et son point de vue qui surprendra même un montagnard.

2
LA CITÉ FORTIFIÉE DE SAINTE-SUZANNE…
pour flâner aux beaux jours chez les petits commerçants et artisans.

3
 LE PLAN DE BAIGNADE  
DU P’TIT SAINT-CÉNÉRÉ À SAULGES,
la glace en option pour une pause sucrée !  
(baignade surveillée en juillet-aout)

4
 DÉJEUNER EN TERRASSE,  
SUR LA PLACE DE LA BASILIQUE À EVRON,
le repas rythmé par les ding-dong du carillon.  
Pensez à réserver, c’est le spot des locaux amateurs de soleil !

5
PIQUE-NIQUER DANS LA VALLÉE DES GROTTES DE SAULGES
entre la rivière et les falaises…

Nos spots preferes  
pour un instant detente

« ÉTIVEAU »

à Mézangers
17 km
Au départ de l’étang du Gué de Selle  
vers le Montaigu.

« SUR LES CRÊTES D’HAMBERS »
18 km
Chemins creux et beaux points de vue  
pour ce circuit proche du Bois du Tay.

« PANORAMA AU-DELÀ DE LA CRÊTE »  
à Vimarcé
12,5 km
Itinéraire vallonné entre forêt et crête.

« ENTRE ERVE ET CHARNIE »  
à Sainte-Suzanne
8,7 km
De la cité médiévale, vers la forêt de la Charnie, 
retour par le Hameau de la Rivière.

« CIRCUIT DE L’ORATOIRE »

à Saulges
8,5 km
Itinéraire du bourg de Saulges au site des grottes.

> À prolonger par le circuit

N° 34 « CIRCUIT DE SAINT-PIERRE-SUR-ERVE »

7,5 km.

5 randonnees a tester

Le petit +
Le restaurant « La Forge » à Saint-Georges sur Erve 
vous prépare sur demande vos paniers pique-nique 
à emporter.

Toutes les fiches randonnée
sont en vente dans nos accueils

(0,60 € / recto-verso)et sont téléchargeables
sur notre site web, rubrique :

À voir, à faire / Balades & Randos

UNE BONNE DOSE DE LOISIRS
-  Au Jardin Aquatique à Evron, pour  

une baignade version piscine. Il y a tout 
pour se détendre et s’amuser avec 
des toboggans, murs d’escalade, jets 
d’eaux, etc. En juillet et août, on profite 
aussi des piscines extérieures  
de Sainte-Suzanne et Bais.

-  À l’Étang du Gué de Selle à 
Mézangers, pour une baignade 
version pleine nature. C’est la plage  
à la campagne : baignade surveillée 
en juillet et août, et activités 
nautiques amuseront petits et 
grands. À la base de loisirs de Saint-Cénéré 
à Saulges, la baignade est également 
surveillée en juillet et août. Terrain de volley 
attenant pour des matchs en famille.

-  À Mézangers, découvrez le swin-golf.  
Sur 2,5 ha, ce parcours de 6 trous sera  
une initiation familiale au golf,  
avec des balles en mousse !

UN SOUPÇON DE CULTURE
-  Château-CIAP à Sainte-Suzanne : à chaque 

période de vacances scolaires, on participe 
aux ateliers ludiques autour du patrimoine 
pour les 5-12 ans. Des livrets-jeux  
sont disponibles toute l’année et des rallyes 
sont possibles pour les groupes.  
Consultez également leur programme 
d’animations familiales.

-  Grottes et Musée de Préhistoire 
à Saulges : des ateliers et visites 
spécialement conçus pour les enfants  
sont organisés pendant les vacances 
scolaires. Toute l’année, la visite des grottes 
et les contenus du Musée intéresseront 
petits et grands.

RENCONTRE AVEC NOS AMIS  
LES BÊTES
-  Lamas et alpagas à Saint-Jean-sur-Erve : 

visite possible de l’élevage sur réservation. 
Vous saurez tout sur ces animaux  
et la production de laine.

-  Parc animalier à Montsûrs : en libre 
accès toute l’année, à côté de l’arboretum, 
promenez-vous près de la Jouanne.  
Les petits découvriront les moutons,  
lapins, hamsters, l’âne et les chèvres  
de ce petit parc.

Ma journee en famille

Floral Elements
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3 bonnes raisons de venir à l’office de tourisme : un accueil personnalisé, une équipe 
aux petits soins, une boutique de produits locaux !

Nous vous accueillons à :

SAINTE-SUZANNE
1 rue Jean de Bueil

53270

EVRON
Place de la Basilique

www.coevrons-tourisme.com
02 43 01 43 60

info@coevrons-tourisme.com
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RESTAURANT AU RELAIS  
DU GUÉ DE SELLE

3 3

D7 - Le Gué de Selle 
53600 MEZANGERS - 02 43 91 20 00 
relaisduguedeselle@wanadoo.fr 
http://www.relais-du-gue-de-selle.com
Offrez vous un moment de détente dans 
ce restaurant situé au bord de l’étang du 
Gué de Selle. Sa cuisine gastronomique et 
raffinée met en valeur les produits locaux.
>  Menu adulte du jour (midi en semaine) : 

de 12,80 € à 64,50 € 
Menu adulte soir et week-end :  
de 26 € à 68 € 
Menu enfant : de 10,70 € à 14,80 €

>  Fermeture hebdomadaire du  
15 septembre au 31 mai : lundi midi, 
vendredi soir et dimanche soir.  
Du 1er juin au 15 septembre : lundi midi 
et dimanche soir. Fermeture annuelle 
pour congés du 17 février au 1er Mars 
2020 inclus et du 21 au 27 décembre 
2020 inclus.

RESTAURANT LA CROIX VERTE

2

2 rue d’Evron - 53150 NEAU
02 43 98 23 41 - hotelneau@orange.fr 
http://www.hotel-la-croix-verte.com/
Ce restaurant au cœur du pays des 
Coëvrons vous fera découvrir sa cuisine 
traditionnelle et régionale des Pays de la 
Loire dans un cadre convivial.
Petit + : le restaurant La Croix Verte 
vous propose un service de livraison de 
plateaux-repas traiteur sur le lieu de votre 
randonnée.
>  Menu adulte du jour (midi en semaine) : 

de 18 € à 45 € 
Menu adulte soir et week-end :  
de 24 € à 50 € 
Menu enfant : à partir de 15 €

>  Fermé le vendredi soir d’octobre à fin avril. 
Fermeture annuelle du 17 au 24 février 
inclus et du 29 juillet au 5 août inclus.

RESTAURANT BEAUSEJOUR

2 2

4-6 rue de la Libération
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 01 40 31 - 06 15 03 42 55 
hotelstesuzanne@yahoo.fr 
http://www.hotelstesuzanne.com/
Ce restaurant situé à Sainte-Suzanne, un 
des plus beaux villages de France, vous 
propose des spécialités gourmandes 
et originales dans un cadre propice à la 
détente.
>  Menu adulte du jour (midi en semaine) : 

de 10 € à 35 € 
Menu adulte soir et week-end :  
de 22 € à 35 € 
Menu enfant : 8€

>  Fermé le dimanche soir toute l’année 
et le vendredi soir du 1er octobre au 
30 avril. Fermé Le lundi de Pâques, 
le 1er mai, le lundi de Pentecôte, le 1er 
novembre, le 25 décembre et 1er janvier.

L’ERMITAGE RESTAURANT & HOTEL

3   

3 Place Saint Pierre - 53340 SAULGES
02 43 64 66 00 - info@hotel-ermitage.fr 
http://www.hotel-ermitage.fr/
Établissement situé au calme en cam-
pagne dans un village labellisé Petite Cité 
de Caractère. Vous serez accueilli dans 
une atmosphère authentique et profiterez 
d’une cuisine subtile et savoureuse.
>  Menu adulte du jour (midi en semaine) : 

de 16 € à 68 € 
Menu adulte soir et week-end :  
de 27 € à 68 € 
Menu enfant : de 12 € à 14 €

>  De novembre à mars, fermé le samedi 
et le dimanche. D’avril  à octobre ouvert 
tous les jours. Fermé le 1er mai et le 11 
novembre. Fermeture annuelle pour 
congés du 22 février au 1er mars inclus, 
du 24 juillet au 2 aout inclus, du 23 
octobre au 1er  novembre inclus et du 24 
décembre au 17 janvier 2021 inclus.

RESTAURANT LE COMMERCE

3 3

Rue du Fief aux Moines - 53480 VAIGES
02 43 90 50 07
oger-samuel.hotel-du-commerce@
wanadoo.fr 
http://www.hotelcommerce.fr/
Venez goûter nos savoureuses recettes à 
base de produits du terroir. Nous sommes 
à votre disposition pour organiser vos 
banquets, réunions et séminaires.
>  Menu adulte du jour (midi en semaine) : 

de 16 € à 20 € 
Menu adulte soir et week-end :  
de 22 € à 45 € 
Menu enfant : à partir de 12 €

>  Fermé le dimanche soir et le vendredi 
toute l’année (sauf demande de 
groupes). Fermeture pour congés 
annuels du 30 avril au 1er mai inclus et 
du 31 juillet au 9 août inclus.
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Pour un dejeuner  tres  gourmand( )
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Acheter a la ferme
ÉLEVAGE «KERLA» 
LAINE DE LAMAS ET ALPAGAS
Madame CHIPON
Le Coudray - Saint-Jean-sur-Erve 
53270 BLANDOUET-SAINT-JEAN
06 41 66 10 12
kerla.alpagas@gmail.com 
http://www.kerla-lamas-alpagas.fr
Élevage Kerla d’alpagas. Des visites 
commentées de l’élevage sont possibles 
sur réservation d’avril à fin octobre. Pour 
les groupes toute l’année sur réservation. 
Boutique de laine. Proposition de 
formations sur la connaissance des 
alpagas à la journée ou demi-journée sur 
demande. Initiation personnalisée au 
filage de laine à la demi-journée ou sur 
2 jours sur réservation.
  
GAEC DE LA PHACÉLIE           
Gaël et Carine GRINGOIRE
L’Hotellerie - 53160 CHAMPGENETEUX
02 43 37 70 67 - 06 63 15 34 85 
contact@gaecdelaphacelie.fr  
http://www.gaecdelaphacelie.fr
Production de légumes et fruits bio sur 
2 ha et apiculture Bio (miel, pains d’épice, 
nougat…). Formations sur l’apiculture.
> Vente directe le vendredi de 17h à 19h.
  
GAEC LE TRÈFLE À QUATRE FEUILLES
François et Fanny LEBRUN      
Le Levrun 
53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN
02 43 02 24 28
Découvrez de nombreux produits laitiers, 
fromages, fabriqués au cœur d’une 
exploitation familiale.
> Vente à la ferme sur rendez-vous. 

PRODUITS FERMIERS - BŒUF ET VEAU
Philippe LANDAIS             
La Rousselière
53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN
07 78 54 42 87  
contact@la-rousseliere.com 
www.la-rousseliere.com
La ferme herbagère de la rousselière 
propose de la viande de race blondes 
d’aquitaine et également d’autres 
produits. 
Possibilité de visite sur RDV.
> Vente le jeudi à partir de 17h.
  

LE MIEL D’ANNE-CLAIRE
Anne-Claire CAILLAULT
La Hussonnière - 53150 MONTSURS
06 38 80 77 58 
anneclaire.caillault@orange.fr  
https://www.miel-d-anne-claire.com/
blank
Fabrication de miel et de pain d’épices. 
Vente de thés, tisanes BIO, de confitures, 
de vin de noix et de café faits maison.
  
LE POTAGER DE GAËL   
Gaël THOREAU
La Pengauderie - 53150 NEAU
02 43 26 39 90 - 06 62 00 74 24 
lepotagerdegael@gmail.com 
http://www.lepotagerdegael.fr
Gaël Thoreau, maraîcher, cultive divers 
légumes de saison.
>  Vente sur place le vendredi de 16h30 

à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
  
PAINS BIOLOGIQUES   
Antoine LUNEAU
Pierre-Aigue
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
02 43 90 39 55
pierre.aigue@orange.fr
Vente de pains issus de l’agriculture 
biologique à la ferme.
>  Vente le jeudi et vendredi  à partir de 

17h, sauf vacances scolaires.
  
LE FOURNIL DU CÈDRE   
Laurent GOURDIN
1, place de l’église
53270 SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
02 43 90 28 91
laurent.gourdin2@wanadoo.fr
Découvrez des pains biologiques au 
levain, cuits au feu de bois et dégustez 
les pains briochés, pains sans gluten et 
autres cookies qui font la réputation de 
cet artisan.
>  Vente sur place le lundi et vendredi de 

17h à 19h30, le mercredi et jeudi sur 
commande.

  

LE FOURNIL DE SOPHIE   
Sophie GOUWY
28, rue Monseigneur Grandin
53160 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
02 43 90 67 34
Sophie confectionne un ensemble de 
pains et brioches au levain issus d’une 
farine labellisée en agriculture biologique.
>  Vente au fournil le lundi, mercredi et 

vendredi de 17h00 à 19h30.
  
CRÈMERIE BIO MBRL   
Christophe GERE
Les Trées - 53340 SAULGES
02 43 91 71 69 - 07 81 77 84 32 
lacremeriebio@orange.fr
Production laitière BIO, vente de crème 
crue épaisse, de fromage blanc nature 
ou aux fruits et de beurre cru doux et 
demi-sel.
>  Vente à la ferme le vendredi de 17h  

à 19h.
  
PRODUITS FERMIERS 
VIANDE DE PORC ET CHARCUTERIE
Christophe TRAHAY
La Herprière - 53340 SAULGES
02 43 98 12 02 - 06 80 66 03 98  
christophe.trahay@wanadoo.fr
Vente de viande de porc à la ferme et 
toute la gamme de charcuterie (produits 
crus, cuits et fumés).
>  Le vendredi de 9h à 12h30  

et de 14h à 17h.
  
LES SANGLIERS DU BAILLEUL
Guillaume HAMON
Le Bailleul - 53480 VAIGES
02 43 90 47 16 - 06 23 81 45 83 
lessangliersdubailleul@hotmail.com 
www.sangliers-du-bailleul.com
Spécialiste de l’élevage de sanglier,  
M. HAMON vous fait partager sa passion. 
Restauration sur place sur réservation.
>  Visites de l’élevage à 11h, 15h et 17h30. 

Tarif : adulte 4,50 € - Moins de 6 ans : 
gratuit.

  

MONTGOLFIÈRE FRANCE AÉRO
La Norerie 
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
06 13 61 52 66 
jacquestriquet@gmail.com
Envolez-vous au dessus de la Mayenne 
en ballon et profitez de sensations et 
de vues imprenables. Possibilité de 
baptême de l’air et grand vol de 3 heures 
(avec prestations) selon conditions 
météorologiques.
>  Tarif : 220 € par adulte, sur réservation.

ESCALADE - SITE DES GROTTES
La Roche-Brault 
53270 THORIGNE-EN-CHARNIE
02 43 49 17 45 - info@ct53.ffme.fr 
http://www.escaladeenmayenne.fr/
Près de 170 voies de tous niveaux s’offrent 
à tous les amateurs d’escalade. Accès libre. 
Initiations proposées sur le site l’été.
>  Tarif : à partir de 15 €.

MINI-GOLF - EVRON
Boulevard Maréchal Juin - 53600 EVRON
02 43 01 65 36 - www.camping.evron.fr
Mini-golf de 18 trous situé sur le terrain de 
camping.
>  Ouvert tous les jours d’avril à septembre, 

durant les horaires d’accueil du camping.
>  Tarif : 2,05 €.

SWIN-GOLF DE MÉZANGERS
Base de loisirs du Gué de Selle
53600 MÉZANGERS - 02 43 90 63 90
Situé sur la base de loisirs du Gué de Selle, 
à 5 min d’Evron dans le bocage mayennais, 
ce swin-golf est composé d’un parcours de 
6 trous sur un terrain de 2,5 ha.

MINI-GOLF - MONTSÛRS
Rue de Saint-Cénéré - 53150 MONTSURS
02 43 01 00 31 
mairie.montsurs-stcenere@orange.fr 
www.montsurs.mairie53.fr
Mini-golf en bordure de rivière dans le 
centre ville.
>  Ouvert durant les horaires d’ouverture de 

la mairie.
>  Tarif : 2,25 €.

MINI-GOLF - SAINTE-SUZANNE
Chemin des Fossettes
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 01 40 10 - contact@ste-suzanne.com
Mini-golf de 18 trous. Chaque trou est la 
reproduction d’un monument ou d’un 
vestige de Sainte-Suzanne.
>  Ouvert en accès libre. S’adresser au VVF 

Village pour le matériel.
 

BASE DE LOISIRS DE LA FENDERIE
La Fenderie - 53150 DEUX-EVAILLES
02 43 90 03 38 
mairie.deux-evailles@wanadoo.fr
Parcours santé, pêche, et autres activités 
vous attendent sur cette base au bord 
d’un étang.
  
BASE DE LOISIRS DU GUÉ DE SELLE
Le Gué de Selle - 53600 MEZANGERS
02 43 90 63 90
Nichée dans 30 hectares de sous-bois, 
en bordure d’un étang de 50 hectares. 
Locations de pédalos, kayak, paddle, 
baignade surveillée en juillet-août…
  
BASE DE LOISIRS DE SAINT CÉNERÉ
Route de Vaiges - 53340 SAULGES
02 43 58 42 28 - 02 43 90 52 35 
contact@saulges.fr
Baignade surveillée en juillet-août, terrain 
de tennis et de volley-ball, pêche, jeux pour 
enfants.
>  Ouverte du 1er avril au 15 octobre.
  

CENTRE ÉQUESTRE LES CENTAURES
La Brière - 53150 BREE
02 43 98 59 26 - 06 23 09 39 99 
cecile.berault@lescentaures.fr 
http://www.lescentaures.fr/
Enseignement, stages en vacances 
scolaires, promenades individuelles et 
groupes, dressage, compétition, examens,  
travail des chevaux et équitation pour 
handicapés.
  
PONEY CLUB DE L’ARCHE
La Monsazière
53470 LA BAZOUGE-DES-ALLEUX
02 43 02 59 42 
poneyclubdelarche@orange.fr 
http://www.arche-53.ffe.com/
Promenades, randonnées, cours, carrière, 
obstacle, hippologie et élevage.
  
LE DOMAINE DES ÉCUYERS
La Maillardière 
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
06 98 03 77 14 
contact@domaine-ecuyer.com 
http://www.domaine-ecuyer.com/
Balade à cheval ou séance d’initiation 
(adolescents et adultes).  
Initiation à la monte en amazone.
>  Balade 20 € de l’heure par personne. 

Prise des enfants de plus de 13 ans (pas 

de poneys)  
Tarif adulte : 30 € cours particulier 
Tarif adulte : 35 € cours initiation monte 
en amazone.

DOMAINE DES PIERRES JUMELLES 
BALADE À CHEVAL  
ET LOGEMENTS INSOLITES
280, hameau de Rame
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
06 41 90 34 59 
pierresjumelles@gmail.com 
https://www.pierresjumelles.com/
Le Domaine des Pierres Jumelles est un 
projet d’éco-tourisme : faire découvrir la 
beauté du patrimoine environnemental par 
le biais de l’équitation éthique. Possibilité 
de randonnée sur une journée ou plusieurs 
jours.
>  Tarif : 20 € la balade d’une heure 

35 € la balade de 2,5 heures (à partir de 
10 ans sur réservation).

FERME ÉQUESTRE LA LICORNE
La Sorie 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 01 40 63
Promenades et randonnées accompagnées 
à cheval.
>  Tarif : 20 € l’heure par personne.

HARAS DE LA CHAPELLERIE
La Chapellerie
53270 THORIGNE-EN-CHARNIE
06 71 95 54 28 
harasdelachapellerie@orange.fr 
https://harasdelachapeller.wixsite.com/
harasdelachapellerie
Activités pleine nature pour les enfants 
(pratique équestre, soins aux chevaux, 
découverte des animaux et de la nature, 
jeux...). Initiation/perfectionnement  pour 
petits et grands (soins et hippologie, 
pratique équestre à pied, maintenir 
l’équilibre...). 
Durée du stage : de la 1/2 journée à 5 jours. 
Prévoir pique-nique et goûter.
>  Tarif : à partir de 20 € la 1/2 journée.

PROMENADES EN CALÈCHES
Domaine de Dansé 
53270 THORIGNE-EN-CHARNIE
06 61 11 83 22 - afaireacheval@orange.fr
Promenades en calèches sur Saulges 
et les communes environnantes pour 
les personnes valides, handicapées et à 
mobilité réduite.
>  Tarif : de 11,50 € à 15 €  

de l’heure 
par personne.

PISCINE 
INTERCOMMUNALE DE BAIS
Rue du Château - 53160 BAIS
02 43 37 95 03
Piscine de plein air chauffée avec pelouse 
(pataugeoire pour les petits, grand 
toboggan).
>  Ouverte tous les jours en haute saison 

sauf le mardi.
>  Tarif individuel adulte : 3,90 € 

Tarif individuel enfant : 2,10 €.

PISCINE JARDIN AQUATIQUE D’EVRON
Rue Alain Vadepied - 53600 EVRON
02 43 01 91 23 - sports@coevrons.fr 
http://www.coevrons.fr/les-plus-
populaires/34-jardin-aquatique
Composé d’une partie extérieure et 
d’une partie couverte, découvrez le jardin 
aquatique et ses nombreux bassins 
adaptés à toutes vos envies.
> Ouverte toute l’année.
>  Tarif individuel adulte : 4,90 € 

Tarif individuel enfant et réduit : 3,75 €.

PISCINE JEAN TARIS DE SAINTE-
SUZANNE
1, chemin des Fossettes 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 01 41 32
Piscine découverte avec un grand bassin 
doté d’un toboggan et un petit bassin 
équipé d’un jacuzzi.
>  Ouverte tous les jours en haute saison 

sauf le lundi.
>  Tarif individuel adulte : 3,90 € 

Tarif individuel enfant : 2,10 €.

CARPODROME
Le Bras d’Or - 53160 BAIS
06 24 74 41 21 
carpeden53@gmail.com 
https://www.carpeden.fr
Étang de 5 000 m2, d’une profondeur de 
50 cm à 3 m, peuplé de 1 tonne 500 de 
carpes allant jusqu’à 20 kg. Black Bass, 
sandres, grosses perches, grosses truites, 
gros brochets... Les poissons pris sont 
rejetés dans l’étang. 
Location de l’étang à la 1/2 journée ou la 
journée.
> Ouvert d’avril à septembre.
>  Tarif : de 8,50 € à 15 €.

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE PÊCHE
53000 LAVAL - 02 43 69 12 13 
peche.mayenne@wanadoo.fr - www.
fedepeche53.com
Pour pêcher dans les cours d’eau et plans 
d’eau, la carte de pêche est obligatoire.  

Activites de loisirs

MINI-GOLFS

ÉQUITATION

PÊCHE

BASES DE LOISIRS

PISCINESSites de visite
BASILIQUE NOTRE-DAME DE L’ÉPINE
Place de la Basilique - 53600 EVRON
02 43 01 78 03 
culture@evron.fr - http://www.evron.fr
De style à la fois roman, gothique et 
classique, l’abbatiale d’Evron est le plus 
important édifice religieux médiéval du 
département de la Mayenne.
>  Accès libre toute l’année de 09h à 18h.
>  Visite guidée sur réservation : 5 €. 

Tarif groupe adulte de 10 à 19 personnes : 
3,50 €. Location d’audioguide à l’Office 
de Tourisme à Evron face à la Basilique : 
2,50 €. Tarif enfant pour les ateliers 
pédagogiques : 5 € - sur réservation.

VALLÉE DES GROTTES DE SAULGES
La Roche-Brault 
53270 THORIGNE-EN-CHARNIE
02 43 90 51 30 
saulges@coevrons.fr - http://www.
grottes-musee-de-saulges.com/
La grotte Margot avec ses salles façonnées 
dans le calcaire est emprunte de mystère. 
L’étrange légende de Margot côtoie 
chauves-souris et représentations 
préhistoriques. En face, la grotte Rochefort 
est un gouffre d’une quinzaine de mètres 
de profondeur qui dévoile stalactites, 
stalagmites et eaux souterraines 
(accessible par des échelles métalliques). 
Ces visites sont déconseillées aux 
personnes claustrophobes, à mobilité 
réduite ou sujettes au vertige. 
A l’extérieur des grottes, restaurant, 
aires de pique-nique, activités d’escalade 
libre et découverte de la spéléologie sur 
réservation. 
La réservation est vivement conseillée.
> Ouvertes du 16 mars au 14 novembre.
>  Tarif individuel adulte : à partir de 6,50 € 

Tarif individuel enfant : à partir de 5 €.

LE RUBRICAIRE
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
Époque Gallo-Romaine et Moyen-Âge. 
Ruines de la forteresse Gallo-Romaine du 
Rubricaire.
>  Accès libre

CAMP DE BEUGY, OU CAMP DES ANGLAIS
Route d’Assé-le-Bérenger 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 01 43 60 
info@coevrons-tourisme.com
Le camp de Beugy, camp de Guillaume le 
Conquérant, est un précieux témoin de 
l’architecture du XIè siècle. Les restes des 
remparts sont toujours visibles de nos 
jours.
>  Accès libre

DOLMEN DES ERVES
Route d’Assé le Bérenger «Les Erves» 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 01 43 60 
info@coevrons-tourisme.com
Plus ancien monument édifié par l’Homme 
en Mayenne, le Dolmen des Erves est 
également l’un des monuments les plus 
connus du département.
>  Accès libre

FOUR À CHAUX DE SAULGES
Les Fourneaux - 53340 SAULGES
02 43 58 42 28 - contact@saulges.fr
Four à chaux, situé à proximité des grottes 
et utilisé pour la fabrication de la chaux au 
XIXè siècle.
>  Visite commentée de la maison du 

chaufournier le dimanche après-midi du 
13 avril au 30 septembre.

>  Accès libre.

MOULIN DE THÉVALLES
Thévalles - 53340 CHEMERE-le-ROI
02 43 98 66 70 
http://www.moulin-de-thevalles.com
Situé au cœur de l’ancienne province 
du Maine, dans un des plus beaux sites 
de la vallée préhistorique de l’Erve, le 
Moulin de Thévalles est un rendez-vous 
incontournable à la croisée de l’histoire, du 
patrimoine et de la mécanique. 
>  Ouvert du 15 juin au 20 septembre, tous 

les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, sauf 
les dimanches et lundis matins.

>  Tarif individuel adulte : 5 € 
Tarif individuel enfant : 3,50 €.

MOULIN DE GÔ
53270 SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
contact@moulindego.com
http://www.moulindego.com/
Le Moulin de Gô est un moulin à eau en 
cours de restauration. Découverte de la 
fabrication de farine et dégustation de pain 
cuit au four.
>  Accès libre durant les week-ends  

du 16 mai, du 27 juin, du 15 août,  
du 19 septembre et du 12 décembre  
de 10h à 19h.

 LE MOULIN À PAPIER
430 Rue aux Chevaux
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
06 77 43 17 53 
moulinpapier-stesuz@orange.fr 
http://www.moulin-papier.com
Venez découvrir le moulin de Vicomte où 
s’est installé l’un des derniers maîtres 
papetiers de France ! Les visites guidées 
sont assurées par Olivier, le papetier qui 
vous dévoile son savoir faire et vous fait 
partager son amour du beau papier. Devant 
vous, il détaille les différentes étapes de 
la fabrication, du découpage de chiffon au 
séchage. Boutique. Groupes et scolaires 
sur réservation d’avril à octobre, ateliers 
pédagogiques d’avril à septembre.
>  Ouvert du 10 avril au 30 juin et en 

septembre de 15h à 18h, sauf le mardi, 
mercredi et jeudi, visite guidée à 16h. Du 
1er juillet au 31 août tous les jours saufs 
les samedis et dimanches matins, de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h, visites 
guidées à 11h, 15h, 16h et 17h30.

>  Tarif individuel adulte : 7€. 
Tarif individuel enfant (6-17 ans) : 4€. 
Tarif atelier pédagogique de 2h (25 élèves 
maximum) : 8€.

MOULIN DU PETIT GOHARD
7, chemin des moulins 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 58 63 52 
vincent.houlliere@ponts.org 
moulinpetitgohard.fr
Depuis 600 ans, la roue tourne au moulin 
du petit Gohard... Venez découvrir ce petit 
patrimoine restauré par le propriétaire des 
lieux M. Houllière. 
>  Ouverture lors d’évènements exception-

nels, dont les Journées Européennes des 
Moulins, les Journées des Moulins et les 
Journées Européennes du Patrimoine.

  

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE
1, rue Fouquet de la Varenne
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 58 13 00 
chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr 
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
Le CIAP est une vitrine du patrimoine 
départemental, présenté de manière 
ludique et interactive tout public. 
Expositions temporaires, conférences, 
ateliers organisés tout au long de l’année. 
Le CIAP est labellisé Tourisme et Handicap.
>  Ouvert du 1er février au 15 décembre, tous 

les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 

17h30, sauf les week-ends et jours fériés 
de mai, juin et septembre de 10h à 13h 
et de 14h à 19h. En juillet et août, ouvert 
tous les jours de 10h à 19h.

>  Tarif individuel adulte : 4 €. 
Tarif individuel réduit : 3 €. 
- de 18 ans : Gratuit. 
Tarif couplé plein CIAP + Musée 
archéologique de Jublains = 6 €. 
Tarif couplé réduit = 4,50 €. 
Visites et ateliers : contacter l’accueil.

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
La Roche-Brault 
53270 THORIGNE-EN-CHARNIE
02 43 90 51 30 
saulges@coevrons.fr - http://www.
grottes-musee-de-saulges.com/
Collections issues des grottes de Saulges et 
de différents sites départementaux. Temps 
forts de la visite, une exploration en 3D de 
la grotte Mayenne-Sciences et à partir de 
juillet le Paléograph évolue en une paroi 
numérique interactive. Ateliers thématiques 
sur la Préhistoire pour les familles et 
scolaires.
>  Ouvert du 15 février au 14 novembre ; 

ouverture des grottes le 16 mars. 
De février à juin, de septembre à octobre, 
du 1er au 3 juillet et le 31 août : de 13h30 à 
17h. Week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires de février à juin et de septembre 
à octobre : de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30. Du 4 juillet au 30 août : de 10h 
à 18h.

>  Tarif individuel adulte : 5 € 
Tarif individuel enfant (5-18 ans) et réduit : 
3,50 €.

MUSÉE DE L’AUDITOIRE
7, Grande Rue
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 01 42 65 
musee@ste-suzanne.com 
https://museeauditoire.wixsite.com/
museedelauditoire
Vivez l’histoire du village fortifié du Moyen-
Âge. Dans cet ancien auditoire de justice 
du XVIIe siècle, 9 salles vous permettront 
de mieux comprendre 3 000 ans d’histoire 
de la Cité médiévale de Sainte-Suzanne. 
Vous pourrez notamment admirer la plus 
ancienne armure de France (1410 - 1430).
>  Ouvert toute l’année sur réservation pour 

les visites guidées de groupes scolaires 
ou groupes d’adultes (+ de 10 personnes). 
Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 
septembre de 10h à 12h30 et de 15h à 
18h30 sauf le lundi et le mardi. Fermé le 
jeudi et le vendredi matin hors vacances 
scolaires.

>  Tarif individuel adulte : 4 € (visite libre) 
Tarif individuel réduit : 2 € 
- de 10 ans : gratuit

PARC SENSORIEL À HAMBERS
Foyer d’accueil médicalisé «Les Bleuets»  
53160 HAMBERS
02 43 37 90 40
Deux hectares  paysagers avec de larges 
sentiers pour découvrir son panorama, des 
espaces de repos, de pique-nique, plus de 
150 variétés d’arbustes et arbres fruitiers, 
ses fleurs, son théâtre central.
  
ARBORETUM
53150 MONTSURS-SAINT-CENERE
02 43 01 00 31
Parcours aménagé le long de la rivière «La 
Jouanne» et à proximité du parc animalier. 
Panneaux explicatifs sur les arbres.
>  Accès libre.

LE JARDIN MÉDICINAL DE L’ERMITAGE
L’Ermitage 
53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
02 43 90 63 02 
marie.cloteau.girard@orange.fr
http:/mariegirard.com
Découvrez les plantes sauvages et 
aromatiques du jardin de l’Ermitage. Stages 
et journées découvertes. Vente des plantes 
aromatiques et médicinales à la ferme sur 
rendez-vous ou par correspondance.
>  Visite de groupe (25 personnes maximum) 

de 2h : 140 €.

CHÂTEAU DE 
SAINTE-SUZANNE
1, rue Fouquet de 
la Varenne
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 58 13 00 
chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr - 
http://www.chateaudesaintesuzanne.fr
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP) vous présente les 
multiples facettes du patrimoine du Pays 
d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne et du 
département de la Mayenne.
>  Ouvert du 1er février au 15 décembre, tous 

les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30, sauf les week-ends et jours fériés 
de mai, juin et septembre de 10h à 13h 
et de 14h à 19h. En juillet et août, ouvert 
tous les jours de 10h à 19h.

>  Tarif individuel adulte : 4 € 
Tarif individuel réduit : 3 € 
Accès libre à la forteresse  
et 2 € la location d’audioguide. 
- de 18 ans : gratuit.

CHÂTEAU DE LA GRANDE COURBE
Route de St Christophe-du-luat 
53150 BREE
02 43 90 04 10 - deverguy@yahoo.fr 
https://chateaux-jardins-mayenne.fr/
monuments.php?monument=10
Remarquable édifice seigneurial des 
XIII-XVè, avec tours et jardins Renaissance, 
douves en eau, grandes salles médiévales 
et chambre haute.
>  Ouvert du 1er au 31 juillet et du 13 au 30 

septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Toute l’année sur réservation pour les 
groupes.

>  Accès gratuit.

CHÂTEAU DU ROCHER
53600 MEZANGERS
02 43 90 65 26 
http://chateaudurocher.free.fr
Classé monument historique, cet ensemble 
du XVè siècle est agrémenté d’un parc à 
l’anglaise, d’une chapelle datant du XVIè 
siècle, ainsi que d’une élégante galerie de 
style Renaissance. Visite des extérieurs. 
>  Ouvert du 15 juin au 15 octobre de 10h  

à 12h et de 14h à 18h.
  
CHÂTEAU DE BOURGON
Route de Belgeard 
53150 MONTOURTIER
02 43 02 16 20 - 06 09 62 99 08 
alainducatillon@gmail.com  
http://www.chateaudebourgon.com
Château des XVè et XVIè siècles classé 
Monument Historique. Cadre de la guerre 
de cent ans et architecture Renaissance.
>  Visites tous les après-midi du 1er juillet au 

15 août et toute l’année sur réservation.
>  Tarif individuel adulte : 12 € 

Tarif individuel enfant (10-18 ans) : 6 € 
- de 6 ans : gratuit.

CHÂTEAU DU PUYZ
Le Puyz 
53160 SAINT-MARTIN-DE-CONNEE
02 43 37 47 23
Le château du Puyz à Saint-Martin-de-
Connée se compose d’un grand corps 
de bâtiment  flanqué de quatre tours 
rondes aux angles et d’un pavillon. La 
visite comprend le parc, les extérieurs des 
communs et du château et l’accès aux 
anciennes cuisines restaurées.
> Visite libre, s’adresser au gardien.
>  Tarif individuel adulte : 3 €.

LES MOULINS

LES MUSÉES

LES CHÂTEAUX

LES JARDINS
BOUTIQUE PLAISIR ET JOIE D’OFFRIR
Patricia SALLARD
16, rue de la Fontaine - 53600 EVRON
02 43 37 43 88 - 06 64 77 92 41 
pjdoffrir@free.fr
Épicerie fine, arts de la table, décoration, 
bijoux fantaisie, accessoires et jouets en 
bois.
>  Ouvert toute l’année du mardi au 

samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h. 
Fermé les dimanches et lundis.

ANTIQUITÉS & BROCANTE  
CHRISTOPHE L’HUILLIER
Christophe L’HUILLIER
9-11, rue Henri IV
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
06 81 36 93 86
Cet antiquaire vous propose un large 
choix d’objets et meubles anciens.

ATELIER DE SUZ’ANNE
Anne PAUTREL
1, grande Rue
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
06 77 11 22 23 
a.pautrel@atelierdesuz-anne.com 
https://atelierdesuz-anne.com
Boutique où se mélangent des créations 
d’objets de décoration, des meubles 
relookés et de la décoration en petites 
séries (boîtes de rangement, lanternes…).
>  Ouvert du 1er au 31 mars : le week-end de 

10h30 à 12h et de 15h à 19h. 
Du 1er avril au 30 septembre : jeudi et 
vendredi de 14h30 à 19h, week-end 
et jours fériés de 10h30 à 12h et de 
15h à 19h. Ouvert du 1er octobre au 31 
décembre le weekend et les jours fériés 
de 14h30 à 18h. 
Fermé en janvier et février.

L’ART’ELIER
Dominique PLESSIS
Place Hubert II de Beaumont  
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
dobartbois@orange.fr
L’Art’elier est un collectif d’Artisans d’Art. 
Les matières sont transformées dans la 
tradition artisanale pour des créations qui 
accompagnent votre quotidien.
>  Ouvert d’avril à fin décembre le week-

end, tous les jours en juillet-août.

LES ATELIERS D’HALOA
Annie POUVREAU
10, rue Henri IV 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
07 71 65 37 98 
ateliershaloabijoux@gmail.com
Création de bijoux minéraux et 
lithothérapie sur rendez-vous.
>  Ouvert du 1er juillet au 31 août tous les 

jours de 10h à 19h sauf lundi et mardi 
matin. Hors période estivale, nous 
contacter pour confirmer les horaires.

SENTEURS ET CHARME D’ANTAN
Nathalie et Yann MAURICE
5, rue Henri IV 
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
02 43 98 57 49 - 06 98 99 65 12 
senteursetcharmedantan@orange.fr
Boutique artisanale, de fabrication de 
bougies et de savons. 
Poupées et peluches.
>  Ouvert du 1er janvier au 31 mars  

et du 1er novembre au 31 décembre  
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.

LES SUCRERIES DE JANE
Aline Deshayes
8, place Hubert II de Beaumont
53270 SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
06 25 45 66 39
Large choix de bonbons et biscuits 
artisanaux.
>  Ouvert du 1er avril au 30 juin et en 

septembre tous les jours sauf le lundi 
et le jeudi. Du 1er juillet au 31 août : tous 
les jours. Durant les vacances scolaires : 
le week-end.

MICRO-BRASSERIE «L’EVEILLEUSE»
David LEVEILLÉ
La Moineterie 
53270 SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
06 73 06 76 84 
contact@brasserieleveilleuse.fr - 
http://www.brasserieleveilleuse.fr
Une gamme de 4  bières biologiques à 
découvrir pour votre plus grand plaisir.
> Vente sur place, nous contacter.

PRODUITS DU TERROIR 
AUDITOIRE DE  
ST PIERRE SUR ORTHE
Place de l’église 
53160 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
http://a-p-e-o.fr
Librairie, expositions et vente de produits 
du terroir dans un ancien auditoire de 
justice restauré.

Artisanat & Souvenirswww.coevrons-tourisme.com
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