Exposition : Daniel Molina L ’ Esprit Multi-Chrome au Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
Daniel Molina, L ’ Esprit Multi-Chrome dans le cadre de la visite du Musée Robert Tatin.
Découvrez la nouvelle exposition temporaire consacrée à des œuvres de l'artiste colombien Daniel Molina "L'esprit multi-chrome". Cette exposition intervient dans le cadre de l'année France-Colombie et du
projet La Mayenne aux couleurs de la Colombie.
" À travers une délicat travail de combinassions des perles plastiques de couleurs, l ’ artiste Daniel Molina nous entraîne dans une expérience sensoriel atypique. Les jeux des contrastes, les formes organiques et les détails se succèdent les unes aux autres presque sans fin."
Infos pratiques : du 17 juin au 31 décembre. Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : de 3,20 € à 7,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Exposition photo : Echappée belle au fil de La Mayenne à Origné
La rivière la Mayenne, souvent calme et parfois espiègle, abrite bien des trésors. Pour la 1ère fois le Département présente une exposition de photos itinérante le long du halage de la Mayenne.
Au travers des clichés du photographe naturaliste mayennais Eric Médard, vous allez pouvoir découvrir
des paysages aux allures féeriques, et quelques-uns de ses habitants y vivant entre brumes et lumières.
Avec un peu de patience et l ’ œil affûté, toutes ces richesses sous vos yeux peuvent se présenter.
Ainsi se dévoile le département de la Mayenne, avec son bocage, ses rivières et la diversité de ses milieux naturels. Ces éléments essentiels de notre identité méritent une attention toute particulière. Qu ’ ils
abritent des espèces végétales et animales remarquables ou qu ’ ils présentent un paysage particulier,
18 sites ont le statut d ’ Espace Naturel Sensible que le Département de la Mayenne s ’ applique à vous
faire découvrir.
Infos pratiques : du 03 juin au 30 juillet, écluse de Le Benâtre à Origné. Gratuit.
Renseignements : 02 43 59 96 22 - www.lamayenne.fr
Exposition : « Bestiaire » à Château-Gontier
Exposition des œuvres réalisées par les élèves des ateliers d ’ arts plastiques du Conservatoire du Pays
de Château-Gontier et Eva Gohier au premier étage de l ’ hôtel de ville et de Pays de Château-Gontier..
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Samedi de 8h30 à 12h00
Infos pratiques : du 30 juin au 1er septembre, Hôtel de ville et de Pays, 23 place de la République à Château-Gontier. Entrée Libre
Renseignements : 02 43 09 55 55 - http://culture.chateaugontier.fr/

Exposition : Vincent Ganivet à Château-Gontier
Vincent Ganivet s ’ amuse à édifier des arches monumentales en parpaings ou autres matériaux de
construction. Toujours à la limite de la rupture, ces installations offrent un spectacle poétique et troublant.
À l ’ image des bâtisseurs de cathédrales, l ’ artiste expérimente la mise en tension et l ’ assemblage de
matériaux de construction sans aucun système de fixation ( colle, ciment, cheville… ) . L ’ étude des
charges, des poids et des contrepoids lui permet d ’ obtenir une grande diversité d ’ arcatures défiant les
lois de la gravité. « C ’ e st au bord du précipice que la pierre est intéressante, juste avant la catastrophe
» confie Vincent Ganivet. La recherche de l ’ équilibre est bien au centre de ses créations imposantes et
fragiles à la fois. A partir d ’ une matière première banale et sans grande qualité esthétique, il élève des
structures qui mêlent matérialité et spiritualité, puissance et délicatesse.
Vincent Ganivet est né en 1976. Il vit et travaille à L ’ Île-Saint-Denis ( 93) .
Infos pratiques : du 10 juin au 27 août, du mercredi au dimanche de 14h00 à 19h00, Chapelle du
Genêteil, centre d ’ art contemporain, rue du général Lemonnier à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 07 88 96 - www.le-carre.org
Exposition : Les Artistes Dionysiens exposent
Venez découvrir les talents de Saint-Denis-d'Anjou à l'occasion de l'édition 2017 de l'exposition "Les Artistes Dionysiens Exposent". Celle-ci se tiendra à La Maison Canoniale ( Office de tourisme ) , le dimanche après-midi permanence tenue par les artistes.
Infos pratiques : jusqu ’ au 17 septembre, office de tourisme, 2 grande rue à Saint-Denis-d ’ Anjou.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com
Exposition : Elisabeth Grimal et Marie-Claude Kervella à Craon
Exposition des œuvres de Elisabeth Grimal et Marie-Claude Kervella ( upcyclage et peinture ) à la Maison Bleue, galerie d'art municipale à Craon. Ces deux femmes s ’ associent pour présenter des créations
issues de l ’ upcyclage ( d étourner un objet de sa première utilisation pour le faire revivre ) : bijoux, lustres, meubles mais aussi des peintures aux thèmes divers.
Horaires d'ouverture : lundi : 10h à 12h, jeudi et vendredi : 15h à 18h, mercredi et samedi : 10h à 12h et
15h à 18h, dimanche et jour férié : 16h à 19h
Infos pratiques : jusqu ’ au 28 juillet, la Maison Bleue, 38 rue des Halles à Craon.
Renseignements : 02 43 06 36 25 - www.ville-craon53.fr

Exposition multi-lieux : Etonnant Bestiaire à Château-Gontier
La Médiathèque du Pays de Château-Gontier peut s ’ enorgueillir d ’ une étonnante collection de livres
anciens et précieux. Le legs de Pierre-Aristide Boullet-Lacroix de sa bibliothèque ( plus de 2000 volumes ) à la ville de Château-Gontier en 1848, constitue, encore aujourd ’ h ui, la composante essentielle
du fonds ancien de la Médiathèque.
Les trois expositions «Étonnant Bestiaire» vous invitent à découvrir 131 planches de zoologie tirées d ’
un ouvrage de la collection Boullet-Lacroix, l ’ atlas du « Voyage autour du monde exécuté sur ordre du
roi, sur la corvette de sa Majesté, La Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824 et 1825 », par L.I.
Duperrey, édité à 515 exemplaires par le libraire Arthus-Bertrand en 1829. Ce sont en tout sept volumes
et quatre grands atlas in-folio qui paraissent en moins de cinq ans.
Les 132 planches de zoologie exposées sont des reproductions des dessins originaux réalisés par JulesLouis Le Jeune, le dessinateur embarqué dans l’ e xpédition de La Coquille. Composés de calques, de
croquis, de dessins aquarellés ou simplement encrés, ils ont été ensuite gravés sur cuivre, tirés en couleurs, rehaussés à l ’ aquarelle, pour pouvoir être reproduits dans les albums historique, botanique et
zoologique relatant le voyage de La Coquille.
Cet important voyage parti de Toulon le 11 août 1822, mena le commandant Louis-Isidore Duperrey, accompagné de son second Dumont d'Urville ( spécialement chargé des travaux de botanique et de zoologie ) , en Amérique du Sud ( Chili, Pérou ) , puis aux Touamotou, aux îles de la Société ( Tahiti, Bora
Bora ) puis en Nouvelle Irlande, et pour finir en Australie et Nouvelle Zélande.
L'expédition fut une réussite sur le plan scientifique avec des travaux sur le magnétisme terrestre et des
études ethnographiques, botaniques et zoologiques. Les collections recueillies sont d ’ une grande richesse : plus de 5000 espèces végétales et animales ont été rapportées.
Infos pratiques : du 10 juin au 17 septembre, gratuit.
Cette exposition se déroulera dans trois lieux différents :
A la médiathèque, 32 avenue Carnot, découvrez les planches consacrées aux « Petites Bêtes ».
Les mardi, mercredi et vendredi de 15h à 19h / jeudi et samedi de 10h à 18h.
Au musée d ’ Art et d ’ H istoire, au 2 rue Jean Bourré se sont des planches sur les « Bêtes Marines » qui
seront exposées.
Du mercredi au dimanche de 15h00 à 18h00.
Dans la salle gothique du pôle Culturel Les Ursulines, place André Counord, vous admirerez les Bêtes à
« Poils et à Plumes »
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h30.
Renseignements : 02 43 70 42 74

Tous les jours
Visite guidée du Couvent des Ursulines à Château-Gontier
Découvrez dans le faubourg, le joyau architectural de la ville de Château-Gontier Bazouges, l ’ ancien
Couvent des Ursulines fondé au XVIIe siècle, aujourd ’ hui devenu lieu privilégié de diffusion et de création artistique. Découverte du cloître, de l ’ église et du Théâtre
Infos pratiques : du 09 juillet au 27 août à 11h00, RDV à l ’ office de tourisme, place André Counord à
Château-Gontier
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74

Lundi 10 juillet
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical ; passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : lundi 10 juillet, départ du quai d ’ A lsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière déjeuner à 12h15 ( e mbarquement à 12h00 )
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Mardi 11 juillet
Les mardis à thème : les Jardins de La Boulonnière. RDV à Meslay-du-Maine
Chaque mardi de l'été sur la période juillet / août, l'Office de tourisme propose des visites aux habitants et
aux touristes. L'occasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs, entreprises, curiosités... Le mardi 11 juillet, Les Jardins de la Boulonnière : venez découvrir les légumes cultivés
en plein champ de façon traditionnelle et en respectant ainsi le rythme des saisons. Il vous sera également possible de composer votre panier de fruits et légumes frais.
Sortie sur inscription à l’ o ffice de tourisme au 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 11 juillet à 10h15, RDV à l’ o ffice de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

Les mardis à thème : les Bœufs Fermiers. RDV à Meslay-du-Maine
Chaque mardi de l'été sur la période juillet / août, l'Office de tourisme propose des visites aux habitants et
aux touristes. L'occasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs, entreprises, curiosités... Le mardi 11 juillet, Les Bœufs Fermiers : Découvrez cette exploitation de viande bovine
de race Parthenaise qui est nourri d ’ herbe, de foin, de betteraves et de céréales ( orge, avoine, colza,
lin ) . Le tout cultivé et transformé sur place. Sortie sur inscription au 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 11 juillet à 14h45, RDV à l’ o ffice de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Les Estiv ’ Halles à Saint-Denis-d ’ Anjou
Le concept est celui d ’ un marché pique-nique, le mardi, en même temps que le marché alimentaire du
mardi, vous y retrouverez cependant des tables et des chaises pour vous y installer. Grâce à la présence
des producteurs locaux, le visiteur peut alors composer son panier et le déguster sans attendre, directement sur place. Repli sous les halles en cas de pluie.
Infos pratiques : mardi 11 juillet de 16h00 à 22h00, parc du Pévignon à Saint-Denis-d ’ Anjou. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com
Rando Fraîcheur : RDV à Craon
La section randonnée de l'association Tourisme en Pays de Craon vous invite à découvrir les sentiers du
Craonnais à l'occasion des Randos Fraîcheur. Le rendez-vous est fixé à 19h45, place du mûrier à Craon.
Le mardi 11 juillet, vous découvrirez le circuit de La Chesnaie.
Infos pratiques : mardi 11 juillet à 19h45, RDV place du mûrier à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 26 06
Randonnée Fraîcheur à Villiers-Charlemagne
En juin et juillet, Les Baladins du Moulin vous font découvrir le Pays de Meslay-Grez et ses alentours par
les chemins et les sentiers. Originales ces randonnées d'environ 6 km se déroulent à la tombée du jour
pour profiter de la fraîcheur des soirées mayennaises. Le mardi 11 juillet, départ du Village Vacances et
Pêche de Villiers-Charlemagne à 20h00.
Infos pratiques : mardi 11 juillet à 20h00, RDV au village vacances et pêche à Villiers-Charlemagne.
Tarif : 1 € pour les non-licenciés FFRP
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Soirée astronomie à Maisoncelles-du-Maine
Osez une soirée la tête dans les étoiles! 2 heures durant, les astronomes vous entraîneront dans le ciel
profond de l'été pour en découvrir les joyaux. Observation à l'instrument, histoires et légendes de l'astronomie... Il y en aura pour tous les curieux du ciel !
Infos pratiques : mardi 11 juillet à 21h00, impasse Bourgeaiserie à Maisoncelles-du-Maine.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements : 02 43 53 59 58

Quel Cirque ! Concerto pour deux clowns à Château-Gontier
Dans le cadre du festival Quel Cirque ! venez découvrir le spectacle Concerto Pour Deux Clowns de la
compagnie Les Rois Vagabonds.
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les musiciens sont des clowns.
Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns ? Avant tout « poètes en action » selon
la belle formule d ’ Henry Miller. Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin d ’ humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S ’ ils ont un nez rouge ou un masque blanc
et des habits extravagants, c ’ est pour mieux se mettre à nu. Mime, acrobaties, musique, quelques
mots à peine. Les Rois Vagabonds parlent un langage universel. Qu ’ on soit vieux philosophe ou petit
enfant, on est surpris, on s ’ émerveille, on rit, on est ému.
Infos pratiques : mardi 11 juillet à 21h00, cloître du pôle culturel Les Ursulines, 4 bis rue Horeau à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 97
Visite guidée aux lampions à Saint-Denis-d ’ Anjou
Laissez-vous conter la Petite Cité de Caractère de Saint-Denis-d'Anjou de manière originale. En effet,
c'est à la lueur des flambeaux que vous découvrirez Saint-Denis-d'Anjou, ses halles, ses ruelles médiévales… Sortie annulée en cas de pluie.
Infos pratiques : mardi 11 juillet à 21h00, RDV à l’ o ffice de tourisme, 2 grande rue à
Saint-Denis-d ’ Anjou
Tarifs : de 3 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com

Mercredi 12 juillet
Visite guidée de Château-Gontier
Cité millénaire du Haut-Anjou, Château-Gontier charme ses visiteurs par ses richesses naturelles et patrimoniales. Parcourez le centre ancien restauré, des rues médiévales aux places modernes, des couleurs
du pan de bois au mariage du tuffeau de des enduits de chaux.
Infos pratiques : mercredi 12 juillet à 11h00, RDV place Saint-Jean à Château-Gontier.
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74
Sortie nature à Saint-Denis-d ’ Anjou
Sortie nature avec l'association Mayenne Nature Environnement : des dragons volants aux portes du village. Découverte de la vie aquatique sur un plan d ’ eau riche en végétation et en espèces animales,
plus particulièrement les libellules qui, à cette saison, émergent de l ’ eau en laissant leur mue accrochée
aux plantes. Prévoyez des vêtements adaptés à la météo et des chaussures appropriées au milieu
( c haussures de marche ou bottes ) . Sortie gratuite sur inscription au 06 15 92 83 06. Limitée à 20 personnes.
Infos pratiques : mercredi 12 juillet à 14h30, RDV au plan d ’ eau de la Morinnière à Saint-Denis-d'Anjou.

Tarif : sortie gratuite sur inscription ( 20 personnes maximum )
Renseignements et inscription : 06 15 92 83 06 - www.mayennenatureenvironnement.fr
Atelier du patrimoine : sculpteur en herbe à Château-Gontier
Atelier du patrimoine à destination des enfants de 6 à 12 ans : Sculpteur en Herbe avec Mathilde Pigrée
céramiste et professeur d ’ arts plastiques. A partir d ’ un simple morceau d ’ argile, modèle, enlève,
ajoute, façonne, et … finis « par donner vie » à un animal réaliste ou totalement fantaisiste. Avec Mathilde Pigrée, céramiste, expérimente les techniques de rendu du corps et du pelage ou du plumage d’ u n
animal et crée ta sculpture animalière.
Nombre de place limité, réservation au 02 43 70 42 74
Infos pratiques : mercredi 12 juillet à 14h30, RDV au Musée d ’ Art et d ’ H istoire, 2 rue Jean Bourré à
Château-Gontier.
Tarif : 4 €
Renseignements et inscriptions : 02 43 70 42 74
Croisière touristique à Château-Gontier
Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière la Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières II. Croisière commentée
d'une heure et demie environ avec passage d'une écluse. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mercredi 12 juillet à 15h00, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - 06 78 74 60 21 - www.leducdeschauvieres.com

Jeudi 13 juillet
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical ; passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : jeudi 13 juillet, départ du quai d ’ A lsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière déjeuner à 12h15 ( e mbarquement à 12h00 )
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Soirée Guinguette et feu d ’ artifice à Craon
Pour célébrer la Fête nationale, la ville de Craon propose une soirée guinguette dans le cadre champêtre
du plan d ’ eau du Mûrier.
- 20h00 : apéritif offert, restauration et buvette payantes.
- 21h00-23h00 et 23h30-01h00 : concert gratuit du Bal à Bistan.
D ’ une danse folk collective à une chanson arabe, d'une valse musette à un forro brésilien, d'une tarentelle italienne à un tango... le Bal à Bistan fait danser tous les âges et tous les publics. Le chanteur et

accordéoniste polyglotte Reno Bistan anime avec énergie ce grand bouillonnement musical, explique
avec humour quelques pas de danses collectives, amenant ainsi sur la piste même les plus récalcitrants.
www.balabistan.com
- 23h00 : spectacle pyromélodique ( feu d'artifice mis en musique ) dont le thème cette année est le planétarium. Le public est invité à se positionner au niveau des jeux d ’ eau.
Infos pratiques : jeudi 13 juillet dès 20h00, plan d’ e au du mûrier, rue Alain Gerbault à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 99 08 - www.ville-craon53.fr
Feu d ’ artifice et bal à Azé
A l'occasion de la fête nationale, la commune d'Azé vous donne rendez-vous le jeudi 13 juillet au plan
d'eau de la Roche dès 22h00 pour un feu d'artifice suivi d'une soirée animée par DJ Guitoon.
En cas de pluie, repli à la salle omnisports.
Infos pratiques : jeudi 13 juillet dès 22h00, plan d’ e au de la Roche à Azé. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 44 00
Fête Nationale à Renazé
La ville de Renazé organise pour la fête Nationale le Jeudi 13 juillet :
- Spectacle de rue : 22h00 place de l ’ Europe
- Retraite aux flambeaux : 23h00 départ place de l ’ Europe
- Feu d ’ artifice 23h15 au parc du Fresne.
Infos pratiques : jeudi 13 juillet dès 22h00, RDV place de l ’ Europe à Renazé. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 40 14 - http://renaze53.fr/

Vendredi 14 juillet
La Mayenne à Table à Origné
Animations à l'écluse de La Benâtre dans le cadre le la deuxième édition de La Mayenne à table :
- Restauration et buvette au restaurant l'écluse
- Animation musicale
- Exposition Photo Echappée belle au fil de la Mayenne
Infos pratiques : vendredi 14 juillet, écluse de La Benâtre à Origné.
Renseignements : www.francebleu.fr/mayenne
La Mayenne à Table à Saint-Sulpice
Animations à l'écluse de Neuville dans le cadre le la deuxième édition de La Mayenne à table :
- Musique et danse traditionnelles de la Mayenne avec les Nociers d'Athée.
- Buvette
- Marché de produits locaux
Infos pratiques : vendredi 14 juillet, écluse Neuville à Saint-Sulpice.
Renseignements : www.francebleu.fr/mayenne

La Mayenne à Table à Loigné-sur-Mayenne
Dans le cadre de La Mayenne à table, le club de ski nautique de Château-Gontier vous donne rendezvous le 14 juillet de 10h à 19h pour une initiation au ski nautique et au wakeboard.
Infos pratiques : vendredi 14 juillet, de 10h00 à 19h00, lieu-dit la Pescherie à Loigné-sur-Mayenne.
Renseignements : www.francebleu.fr/mayenne
La Mayenne à Table à Château-Gontier
Dans le cadre de La Mayenne à table, animations au port de plaisance de Château-Gontier.
Au programme :
- Bateaux décorés pour l'occasion avec l'Association Nationale des Plaisanciers
- Initiations et baptêmes de canoë-kayak, paddle, pédalo, locations de vélo, essai bateau à pédaliers
( 1 0h à 18h )
- Brocante nautique et pêche ( 10h à 18h )
- Restauration et buvette
- Animation musicale
- Animation du Refuge de l'Arche
Infos pratiques : vendredi 14 juillet de 10h00 à 18h00, port de plaisance, quai Pierre de Coubertin à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : www.francebleu.fr/mayenne
Croisière touristique à Château-Gontier
Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière la Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières II. Croisière commentée
d'une heure et demie environ avec passage d'une écluse. Pensez à réserver !
Infos pratiques : vendredi 14 juillet à 15h00, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - 06 78 74 60 21 - www.leducdeschauvieres.com
Courses Hippiques à Senonnes
Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s'est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle !
Ce jour, réunion de galop, sur l'hippodrome des Senonnettes à Senonnes
Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site ww.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : vendredi 14 juillet, hippodrome des Senonnettes à Senonnes.
Renseignements : 02 43 06 44 01 - www.lescourseshippiquesregionales.com

Bal populaire et feu d ’ a rtifice à Château-Gontier
A l'occasion du 14 juillet, le comité des fêtes de Bazouges organise une soirée festive au parc de
l'Oisillière. Restauration sur place dès 19h00 puis bal populaire à 21h00 et feu d'artifice tiré à 23h00.
Infos pratiques : vendredi 14 juillet dès 19h00, parc de l ’ Oisillière à Château-Gontier.
Renseignements : 02 43 70 12 74

Samedi 15 juillet
Concert d'ouverture de l'académie de musique à Château-Gontier
Dans le cadre de l'Académie Internationale de Musique au Pays de Château-Gontier, concert d'ouverture
au théâtre des Ursulines.
Infos pratiques : samedi 15 juillet à 21h00, théâtre des Ursulines, 4, bis rue Horeau à Château-Gontier.
Gratuit.
Renseignements : www.music-academie.com

Dimanche 16 juillet
Croisière déjeuner « Chenillé-Changé » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière ChenilléChangé. Sur toute une journée, cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à ChenilléChangé en Maine-et-Loire avec passage de six écluses. Vous profiterez d'une visite libre de ce joli village
puis retour à Château-Gontier avec déjeuner à bord. Pensez à réserver !
Infos pratiques : dimanche 16 juillet à 08h45, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 39,90 à 28,40 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - 06 78 74 60 21 - www.leducdeschauvieres.com
Balade découverte du centre ancien à Craon
Tous les dimanches de l’ été, l'association Tourisme en Pays de Craon vous invite à une balade vous
permettant de découvrir les richesses du centre ancien de Craon : des halles aux maisons à pan de bois
en passant par les riches hôtels particuliers découvrez les charmes de la ville.
Infos pratiques : dimanche 16 juillet à 11h00, rendez-vous place du 8 mai à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 40 06 10 14

Lundi 17 juillet
Académie de musique : conférence à Château-Gontier
Du CLAVICORDE au PIANO FORTE, une avancée musicale, une novation qui va bouleverser, à jamais
le monde de la musique.
Infos pratiques : lundi 17 juillet à 18h00, lycée Victor Hugo, rue du Général Lemonnier à Château-Gontier
Gratuit.
Renseignements : academie@quattrodecim.fr - www.music-academie.com

Mardi 18 juillet
Les mardis à thème : Ô Clair de l ’ Âne. RDV à Meslay-du-Maine
Chaque mardi de l'été sur la période juillet / août, l'Office de tourisme propose des visites aux habitants et
aux touristes. L'occasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs, entreprises, curiosités... Le mardi 18 juillet, Ô Clair de l’ Â ne : Cette savonnerie artisanale fabrique des savons
uniquement à partir de produits bio ( bondillons, huiles, lait ) ou naturels ( a rgiles ) . Sortie sur inscription à l ’ office de tourisme au 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 18 juillet à 09h45, RDV à l’ o ffice de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Gratuit sur inscription
Renseignements et inscriptions : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Courses hippiques à Meslay-du-Maine
Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s'est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle !
Ce jour, réunion mixte, trot et galop, sur l'hippodrome de la Bretonnière à Meslay-du-Maine. Détail des
horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site www.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : mardi 18 juillet, hippodrome de la Bretonnière à Meslay-du-Maine.
Tarifs : 5,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 02 43 98 44 38 - www.lescourseshippiquesregionales.com
Croisière déjeuner « Daon» à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Daon. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Daon avec passage de quatre écluses puis retour à
Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mardi 18 juillet à 11h45, quai d’ A lsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 22 à 53,80 € ( 2 2 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Les mardis à thème : Ô Clair de l ’ Âne. RDV à Meslay-du-Maine
Chaque mardi de l'été sur la période juillet / août, l'Office de tourisme propose des visites aux habitants et
aux touristes. L'occasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs, entreprises, curiosités... Le mardi 18 juillet, Le Château de Varennes l ’ Enfant : On dit de ce château qu'il est la
réplique exacte d'un château écossais. La visite du site de Varennes l'Enfant offre une superbe vue sur le
château et les dépendances : parties du XVIème siècle avec des vestiges antérieurs, restauration XIXème siècle. La chapelle du XIIIème siècle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Sortie sur inscription à l ’ office de tourisme au 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 18 juillet à 09h45, RDV à l’ o ffice de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine.
Tarifs : 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements et inscriptions : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

Rando Fraîcheur : RDV à Craon
La section randonnée de l'association Tourisme en Pays de Craon vous invite à découvrir les sentiers du
Craonnais à l'occasion des Randos Fraîcheur. Le rendez-vous est fixé à 19h45, place du mûrier à Craon.
Le mardi 18 juillet, vous découvrirez le circuit de Quelaines.
Infos pratiques : mardi 18 juillet à 19h45, RDV place du mûrier à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 98 87 35
Randonnée Fraîcheur à Villiers-Charlemagne
En juin et juillet, Les Baladins du Moulin vous font découvrir le Pays de Meslay-Grez et ses alentours par
les chemins et les sentiers. Originales ces randonnées d'environ 6 km se déroulent à la tombée du jour
pour profiter de la fraîcheur des soirées mayennaises. Le mardi 18 juillet, départ de la place de l ’ église
de La Bazouge-de-Chémeré à 20h00.
Infos pratiques : mardi 18 juillet à 20h00, RDV place de l ’ église de La Bazouge-de-Chémeré.
Tarif : 1 € pour les non-licenciés FFRP
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Quel Cirque ! Starsky Minute à Château-Gontier
Dans le cadre du festival Quel Cirque ! venez découvrir le spectacle Starsky Minute par la Compagnie
Dépliante.
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez
Starsky Minute, une entreprise de livraison de colis.
Sa mission : vous livrer un colis.
Pour atteindre son objectif il devra, entres autres, réussir à dompter ses jambes qui n ’ en font qu’ à
leurs pieds, se faire censurer par un rouleau de scotch, se perdre dans des moments de jubilation face à
un carton rempli de polystyrène, se lancer dans la construction de piles de colis de plus en plus hautes
qu'il escalade au péril de sa vie...
Bref l'anodin devient épique et Starsky un héros.
Une épopée moderne comme on les aime. .
Infos pratiques : mardi 18 juillet à 21h00, cloître du pôle culturel Les Ursulines, 4 bis rue Horeau à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 97
Soirée astronomie à Maisoncelles-du-Maine
Osez une soirée la tête dans les étoiles! 2 heures durant, les astronomes vous entraîneront dans le ciel
profond de l'été pour en découvrir les joyaux. Observation à l'instrument, histoires et légendes de l'astronomie... Il y en aura pour tous les curieux du ciel !
Infos pratiques : mardi 18 juillet à 21h00, impasse Bourgeaiserie à Maisoncelles-du-Maine.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements : 02 43 53 59 58

Mercredi 19 juillet
Randonnée pédestre. RDV à Château-Gontier
Randonnée pédestre en forêt de Pincé ( 72 ) avec le club Les Mil'Pat.
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose une randonnée matinale de 16km le mercredi 19 juillet en forêt de Pincé ( 72 ) . RDV quai d'Alsace
à Château-Gontier à 06h30. Départ de la randonnée à 07h15 du parking des trois poiriers sur la D24.
Les participants non licenciés à la FFRP peuvent bénéficier d'une ou plusieurs randos d'essai. Par la suite une licence leur sera demandée.
Infos pratiques : mercredi 19 juillet, RDV à 06h30, quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarif : 1 € pour les non-licenciés FFRP
Renseignements : 02 43 07 02 15
Visite guidée de Château-Gontier
Cité millénaire du Haut-Anjou, Château-Gontier charme ses visiteurs par ses richesses naturelles et patrimoniales. Parcourez le centre ancien restauré, des rues médiévales aux places modernes, des couleurs
du pan de bois au mariage du tuffeau de des enduits de chaux.
Infos pratiques : mercredi 12 juillet à 11h00, RDV place Saint-Jean à Château-Gontier.
Tarifs : de 2 à 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
Renseignements : 02 43 70 42 74
Atelier du patrimoine : Mon Dessin Animalier à Château-Gontier
Atelier du patrimoine à destination des enfants de 6 à 12 ans : «Mon dessin animalier » avec Fanny
Chauvet, artiste peintre
Inspire-toi des planches de zoologie de l ’ exposition Bêtes à poils et à plumes, utilise le pastel sec ou l ’
encre de chine, choisis la couleur ou le noir et blanc, afin d ’ expérimenter avec Fanny Chauvet, artiste
peintre, les techniques de rendu du plumage et du pelage.
Attention, nombre de places limité, réservation fortement conseillée au 02 43 70 42 74
Infos pratiques : mercredi 19 juillet à 14h30, RDV à l ’ office de tourisme, place André Counord à
Château-Gontier.
Tarif : 4 €
Renseignements et inscriptions : 02 43 70 42 74
Croisière touristique à Château-Gontier
Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière la Mayenne à bord du bateau croisière Le Duc des Chauvières II. Croisière commentée
d'une heure et demie environ avec passage d'une écluse. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mercredi 19 juillet à 15h00, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - 06 78 74 60 21 - www.leducdeschauvieres.com

Marché des Vacances à Villiers-Charlemagne
Bien plus qu'un marché, Villiers-Charlemagne s'est imposé comme le rendez-vous de la convivialité. Les
producteurs locaux vous proposent une dégustation de leurs spécialités et sous forme de menus à
concocter soi-même. Sur place : espace de restauration sous chapiteau, buvette, scène ouverte, stands
d ’ artisanat, structures gonflables…
Infos pratiques : mercredi 19 juillet de 10h00 à 23h00 à Villiers-Charlemagne. Gratuit.
Renseignements : 02 43 64 29 00 - www.paysmeslaygrez.fr
Académie de musique : conférence à Château-Gontier
Conférence dans le cadre de l'académie internationale de musique. Gregorio ALLEGRI, le « Miserere »,
œuvre étrange et éternelle. Le chef d ’ œuvre de 1638 et gardé à jamais au secret pour les offices papaux et retranscrit secrètement en une écoute par un enfant de 12 ans, Wolfgang Amadeus Mozart.
Infos pratiques : mercredi 19 juillet à 18h00, lycée Victor Hugo, rue du Général Lemonnier à ChâteauGontier. Gratuit.
Renseignements : academie@quattrodecim.fr - www.music-academie.com
Concert de l ’ Académie de Musique à Château-Gontier
Dans le cadre de l'Académie Internationale de Musique au Pays de Château-Gontier, en l'église de la
Trinité à Château-Gontier, concert de la master class internationale de clarinette avec Jérôme Voisin super soliste de l ’ Orchestre Philharmonique de Radio-France.
Infos pratiques : mercredi 19 juillet à 20h30, église de la Trinité, place André Counord à Château-Gontier.
Gratuit.
Renseignements : academie@quattrodecim.fr - www.music-academie.com
Concert de l ’ Académie de Musique à Azé
Dans le cadre de l'Académie Internationale de Musique au Pays de Château-Gontier, au théâtre de verdure à Azé, concert des ensembles de classes Hautbois et Bassons, Saxophones, Percussions, etc.
Infos pratiques : mercredi 19 juillet à 21h00, théâtre de verdure, route de Coudray à Azé. Gratuit.
Renseignements : academie@quattrodecim.fr - www.music-academie.com

Jeudi 20 juillet
Balade nocturne et historique à La Selle-Craonnaise
Balades nocturnes et historiques à La Selle-Craonnaise en partenariat avec l'association Tous en Selle.
Deux heures de balade, émaillées d ’ anecdotes historiques. Jeudi 20 juillet : 22 juin 1944, tous les détails sur l ’ attaque des résistants contre les avions allemands à “ Queue-de-Viel ” .
Départ de la Salle Doisneau-Lamy ( cour de la mairie ) à 19h30. Retour prévu vers 22h00 et pot offert
par l'association Tous en Selle.
Infos pratiques : jeudi 20 juillet à 19h30, mairie, 14 rue de la gare à La Selle-Craonnaise. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 32 53 - 06 87 50 20 93

Randonnée à la fraîche à Bazouges
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose une randonnée à la fraîche de 9km au départ de Bazouges. RDV quai d'Alsace à Château-Gontier
à 19h45. Départ de la randonnée à 20h00 de la place de l'église à Bazouges.
Infos pratiques : jeudi 20 juillet à 19h45, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarif : 1 € pour les non-licenciés FFRP.
Renseignements : 02 43 07 83 93
Concert de l ’ Académie de Musique à Marigné-Peuton
Dans le cadre de l'Académie Internationale de Musique au Pays de Château-Gontier, à l'étang de
Marigné-Peuton, concert des ensembles de cuivres et ensembles de classes, 40 musiciens en concert.
Repli à l'église en cas de pluie.
Infos pratiques : jeudi 20 juillet à 20h30, plan d ’ eau à Marigné-Peuton. Gratuit.
Renseignements : academie@quattrodecim.fr - www.music-academie.com

Vendredi 21 juillet
Le Petit Rat Conteur à La plage à Saint-Denis-du-Maine
Le Petit Rat Conteur prend ses quartiers d'été et s'installe à la base de loisirs de La Chesnaie à SaintDenis-du-Maine ! Comptines, chansons, lectures, jeux… Les enfants de 4 ans et plus sont invités à venir
partager un moment convivial et animé autour de la lecture. ( annulation en cas de mauvais temps)
Infos pratiques : vendredi 21 juillet à 15h00, base de loisirs de la Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine.
Gratuit.
Renseignements : 02 43 02 59 56 - www.paysmeslaygrez.fr
Les Vendredis de Juillet à Azé
Le vendredi 21 juillet, concert de Christophe Cazo et Michel Dion puis Les Biches Cocottes
20h00 - Christophe Cazo et Michel Dion chantent Brassens. Depuis quelques années déjà, ces 2 musiciens locaux jouent avec bonheur, le répertoire de Brassens. Michel Dion au chant/guitare
et Christophe Cazo à la Contrebasse nous invitent à découvrir ou redécouvrir tout le talent de ce prodigieux chansonnier.
21h30 - Les Biches Cocottes : Charlotte Bessard, Lamia Djafer Cherif et Céline Roucher débutent par le
théâtre. Elles se rencontrent à Agen, au Théâtre Ecole d ’ Aquitaine, lieu magique dans lequel elles se
forment sur les planches en théâtre et comédie musicale.
A la sortie, chacune choisit de continuer à se former : Charlotte part à Londres, au Drama Center London, auprès de Vladimir Mirodan. Lamia rejoint Paris et l ’ École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq. Céline s ’ exile en Suisse italienne, à l ’ école de théâtre de mouvement Dimitri.
Parallèlement, chacune continue à chanter et jouer dans différents groupes ou comédies musicales.
C ’ est en 2012 qu ’ elles se recroisent à Saint-Malo. Les Biches Cocottes naissent : un trio de chant polyphonique, s ’ inspirant de chants du monde.
Repli à la salle des sports en cas de mauvais temps.

Infos pratiques : vendredi 21 juillet dès 20h00, théâtre de verdure, route de Coudray à Azé. Gratuit
Renseignements : 02 43 70 44 00 - www.aze-53.fr

Samedi 22 juillet
Balade Nautique sur l ’ Oudon à Craon
Prenez de la hauteur sur l ’ Oudon à l'occasion de cette balade nautique en Stand Up Paddle. ! Laissezvous tenter par cette balade debout sur votre planche et appréciez le panorama pendant la glisse. En
surplombant les méandres de l ’ Oudon, découvrez la ville de Craon sous un autre angle. Passez aux
abords de son château et bénéficiez d ’ une vue imprenable sur son parc. Au cours de la balade, partagez un moment de convivialité autour d ’ une dégustation locale.
Rendez-vous à la Base de loisirs de La Rincerie ou directement à Craon ( à définir lors de la réservation ) . Nombre de places limité, réservation fortement conseillée.
Infos pratiques : samedi 22 juillet de 10h00 à 11h30 à Craon.
Tarifs : adulte 21,50 € - enfant de moins de 12 ans accompagné d'un participant 13 €
Renseignements : 02 43 06 17 52 - www.la-rincerie.com
Train touristique + croisière déjeuner à Château-Gontier
Participez à la Journée du Capitaine, à Château-Gontier ! Au programme : promenade au cœur de la ville
en train touristique ( visite de la ville fleurie et du jardin du "Bout du monde" ) et croisière déjeuner à
bord du bateau Le Duc des Chauvières II. Croisière-déjeuner commentée, avec fond musical ; passage
de trois écluses et retour à Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : samedi 22 juillet, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière déjeuner à 12h15 ( e mbarquement à 12h00 )
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Courses Hippiques à Senonnes
Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s'est courue en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle !
Ce jour, réunion de galop, sur l'hippodrome des Senonnettes à Senonnes
Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site ww.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : samedi 22 juillet, hippodrome des Senonnettes à Senonnes.
Renseignements : 02 43 06 44 01 - www.lescourseshippiquesregionales.com
Fête du pain à Ménil
Comme chaque année, fin juillet, le comité des fêtes de Ménil vous offre deux jours de « Méniloiseries»
rue du port, devant le camping, en bordure de Mayenne. Jeux de boules, palets, pêche à la ligne pour
petits et grands. Vente de pains, brioches et de fouasses délicieuses et repas campagnard le samedi soir
Infos pratiques : samedi 22 juillet de 14h00 à 02h00, rue du port à Ménil. Gratuit.
Renseignements : 02 43 12 25 43

Petit train touristique à Château-Gontier
Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d'une heure au cœur de la ville en train
touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde. Pensez à réserver !
Infos pratiques : samedi 22 juillet à 16h00, quai d’ A lsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements et inscriptions : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Concert de l ’ Académie de Musique à Château-Gontier
Dans le cadre de l'Académie Internationale de Musique au Pays de Château-Gontier, en l'église de la
Trinité à Château-Gontier, concert de la master class internationale de hautbois avec Pascal Saumon,
1er soliste de l'Orchestre National de France.
Infos pratiques : samedi 22 juillet à 20h30, église de la Trinité, place André Counord à Château-Gontier.
Gratuit.
Renseignements : academie@quattrodecim.fr - www.music-academie.com
Les Nuits de La Mayenne : La Double Inconstance à Ampoigné
Dans le cadre des Nuits de La Mayenne : La Double Inconstance de Marivaux au château de la
Chevrollière à Ampoigné.
Comédie de l ’ ambiguïté, La double inconstance débute par un kidnapping. Celui auquel, sous couvert
de la passion amoureuse, se livre le prince sur la personne de Silvia. Jeune paysanne aimée par son voisin Arlequin, et qui l ’ aime en retour. Rien de plus simple et de plus lisible en apparence que la fable de
Marivaux.
Cependant, l ’ observation quasi-entomologique des mécanismes secrets du désir, du sentiment amoureux et de son jeu de miroir narcissique, revêt la plus grande importance stratégique pour Marivaux. Il s ’
y livre avec délice, inventant de perverses intrigues, mettant en place un monde poétique étrange où le
raffinement se mêle à la trivialité, la mignardise à la cruauté, la bienveillance à une lucidité sans faille.
Attention, chef-d ’ œuvre de cynisme tranquille ou de cruauté souriante !
Infos pratiques : samedi 22 juillet à 21h30, château de La Chevrollière à Ampoigné.
Tarifs : de 10 à 18 €, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements : 02 43 67 60 90 - www.nuitsdelamayenne.com

Dimanche 23 juillet
Fête du pain et courses de baignoires à Ménil
Comme chaque année, fin juillet, le comité des fêtes de Ménil vous offre deux jours de « Méniloiseries»
rue du port, devant le camping, en bordure de Mayenne. Jeux de boules, palets, pêche à la ligne pour
petits et grands. Vente de pains, brioches et de fouasses délicieuses et Le dimanche, place au sport et
au grand spectacle avec les fameuses courses de baignoires sur La Mayenne !!!
Infos pratiques : dimanche 23 juillet de 10h00 à 18h00, rue du port à Ménil. Gratuit.
Renseignements : 02 43 12 25 43

Balade découverte du centre ancien à Craon
Tous les dimanches de l’ été, l'association Tourisme en Pays de Craon vous invite à une balade vous
permettant de découvrir les richesses du centre ancien de Craon : des halles aux maisons à pan de bois
en passant par les riches hôtels particuliers découvrez les charmes de la ville.
Infos pratiques : dimanche 23 juillet à 11h00, rendez-vous place du 8 mai à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 40 06 10 14
Croisière déjeuner « Daon» à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Daon. Cette croisière-déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Daon avec passage de quatre écluses puis retour à
Château-Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : dimanche 23 juillet à 11h45, quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 22 à 51,90 € ( 2 2 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Courses hippiques à Chemazé
Courses hippiques sur l'hippodrome de Molières à Chemazé. Le cheval est une religion en sud Mayenne ! A Craon, référence de la scène hippique française et internationale, la première course s'est courue
en 1848. Le culte du cheval est également célébré sur les hippodromes de Meslay-du-Maine, paradis des
trotteurs, à Méral, Molières et Senonnes. En selle ! Ce jour, réunion mixte, trot et galop, sur l'hippodrome
de Molières à Chemazé.
Infos pratiques : dimanche 23 juillet, hippodrome de Molières à Chemazé. Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site www.lescourseshippiquesregionales.com
Tarifs : 5,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 02 43 98 44 38 - www.lescourseshippiquesregionales.com
Concert de l ’ Académie de Musique à Loigné-sur-Mayenne
Dans le cadre de l'Académie Internationale de Musique au Pays de Château-Gontier, dans le superbe
cadre du Manoir de Viaulnay à Loigné-sur-Mayenne, concert les Flûtes font l ’ opéra « la flûte enfantée »
Le concert sera suivi d ’ un apéritif offert aux auditeurs.
Infos pratiques : dimanche 23 juillet à 17h30, Manoir du Viaulnay à Loigné-sur-Mayenne. Gratuit.
Renseignements : academie@quattrodecim.fr - www.music-academie.com
Concert de l ’ Académie de Musique à Saint-Denis-d ’ Anjou
Dans le cadre de l'Académie Internationale de Musique au Pays de Château-Gontier, sous les halles de
Saint-Denis-d'Anjou, concert des ensembles de cuivres, 40 musiciens en concert et inauguration des halles restaurées .
Infos pratiques : dimanche 23 juillet à 20h30, Les Halles à Saint-Denis-d ’ Anjou. Gratuit.
Renseignements : academie@quattrodecim.fr - www.music-academie.com

