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EN AVRIL, 2 NOUVELLES VISITES–DÉCOUVERTES
Tarifs : 5€ plein tarif, 3.50€ tarif réduit et gratuit pour les étudiants et
moins de 18 ans.
LE DIMANCHE 2 AVRIL : le bourg de SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD
Remontez le temps au fil des siècles et appréhendez l’histoire du bourg de
Saint-Georges-le-Fléchard. Vous pourrez notamment partir à la découverte
de l’église construite au 19e siècle à l’emplacement d’une ancienne église
romane.
Rendez-vous à l’église à 15h.
LE DIMANCHE 30 AVRIL : le bourg de LA CHAPELLE-AU-RIBOUL
L’histoire de la Chapelle-au-Riboul est indissociable de Perrine Brunet, fondatrice au 17e siècle de la Congrégation des Sœurs de la Charité. Un guideconférencier contera la destinée étonnante de cette femme à travers la visite de l’église mais aussi de la maison dite de Perrine.
Rendez-vous à l’église à 15h.
PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS:
2 CHASSES AUX TRÉSORS POUR LES 8-12 ANS.
Pour participer, veuillez-vous inscrire au 02.43.58.13.00 ou par mail à
l’adresse ci-contre: coevrons-mayenne@lamayenne.fr
Tarifs: 4.50€ par enfant
LE MERCREDI 12 AVRIL : Raconte-moi SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIÈRES
Une chasse au trésor grandeur nature conduira les chevaliers en herbe sur les
traces de Lancelot du Lac et de son trésor caché dans un endroit tenu secret
depuis des siècles dans le village. Sauront-ils le retrouver?
Rendez-vous à l’église à 15h.
LE MERCREDI 19 AVRIL : Raconte-moi VAIGES
Grâce au journal intime de Jacques Robert-Glétron, tentez de découvrir le
mystérieux trésor de Vaiges à l’aide d’énigmes qui vous permettront également de découvrir les différents monuments du bourg.
Rendez-vous à l’église à 15h.
DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Le programme de la saison 2017 est disponible dès à présent sur simple demande auprès des guides-conférencières (voir contact ci-dessous) et dans
les Offices du tourisme.
Il est téléchargeable sur le site internet www.chateaudesaintesuzanne.fr
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