Exposition : Robert Lerivrain : Faces à Faces au Musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien
Exposition : Robert Lerivrain : Faces à Faces dans le cadre de la visite du Musée Robert Tatin.
« Le visage est le lieu fondamental de notre identité, il est le lieu où s'opère la rencontre avec l'autre,
c'est par lui que nous nous reconnaissons. Nous ne sommes que par rapport à l'autre et par rapport à
l'autre nous ne sommes que ce que nous paraissons. Par notre visage, nous sommes reconnus, aimés
ou détestés. L'homme n'a pas un seul visage, il en a d'innombrables au cours de sa vie, de son visage
d'enfant à celui du vieillard. Il en a d'innombrables au fil des jours et des saisons. Le visage est exposé,
menacé, il se cherche, se donne tout en se dissimulant. Jamais le visage n'est à découvert. » R. Lerivrain
Infos pratiques : jusqu ’ au 30 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
Cabinet des merveilles : une histoire de musée au Refuge de l ’ Arche
Le Pays de Château-Gontier vous invite à découvrir au Refuge de l ’ Arche une exposition sur le thème
de l ’ animal. Elle présente une sélection de bronzes animaliers et de sculptures antiques appartenant
aux collections du Musée d ’ Art et d ’ Histoire, ainsi que 62 planches de zoologie conservées à la Médiathèque. Exposition gratuite aux heures d'ouverture du parc, salle Danielle et Christian Huchedé.
Infos pratiques : jusqu ’ au 02 septembre, Refuge de l ’ Arche, 13, quater, rue Félix Marchand à
Saint-Fort. Gratuit.
Renseignements : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org
Exposition : Anamorphoses à Château-Gontier
La galerie présente notamment une série de photos, tirages sur papier au format 60x80 cm, avec des
sujets tels que des portraits de Dali, Gainsbourg, Bowie, Dutronc, d ’ autres icônes comme Clint Eastwood et James Bond, ou des revisites de l ’ histoire de l ’ Art comme un hommage à Edvard Munch et
son célèbre tableau «Le cri», ou encore «La vague» d ’ après Hokusai.
Horaires : mercredi et vendredi de 14h30 à 19h00 jeudi et samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
19h00. Egalement sur rendez-vous au 06 80 23 57 75
Infos pratiques : jusqu ’ au 24 août, galerie Art Inside, 13 place Paul Doumer à Château-Gontier.
Gratuit
Renseignements : 06 80 23 57 75 - www.artinside.fr

Gontierama à Château-Gontier
Le Pays de Château-Gontier et Le Carré, Scène nationale - Centre d ’ art contemporain, s ’ associent et
proposent à cinq artistes de faire dialoguer création contemporaine et patrimoine .
Du 26 mai au 26 août 2018, prenez le temps de ( r e ) découvrir Château-Gontier. Parcourez la ville, ses
places et ses ruelles. Invitez-vous dans les différents espaces culturels et touristiques. Flânez sur les rives de la Mayenne…
- Avec ce nouveau travail sur les sources de la Mayenne, Marcel Dinahet nous propose une immersion
visuelle et auditive dans une nature brute, un retour aux origines avant toute intervention de l ’ homme.
- Stéphane Vigny présente une exposition monographique à la Chapelle du Genêteil et son « Château de
tôles » sur les bords de la Mayenne, permettant, le temps d ’ un été, d ’ of frir à la ville son château…
- Le collectif Présence Panchounette dissémine 22 de ses œuvres dans les salles du Musée d ’ Art et
d ’ Histoire et fait ainsi écho avec humour aux collections et à l ’ architecture du bâtiment.
- Laurent Le Deunff investit un mur de la médiathèque pour y présenter un ensemble d ’ Arbres à chat
qui posent des questions de sculpture et traduisent, non sans humour, la quête fantasmée d ’ un retour à
la nature.
- Michel Blazy transforme la terrasse de la médiathèque en un Eden d ’ a vocatiers révélant ainsi la fragilité de la nature en pot.
Infos pratiques : du 26 mai au 26 août, à Château-Gontier ( couvent des Ursulines, chapelle du Genêteil,
médiathèque, musée d ’ art et d ’ histoire, jardin des senteurs ) . Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 21 52 - www.le-carre.org
Exposition Chieko Blouët à Saint-Denis-d ’ Anjou
Venez découvrir les peintures de Chieko Blouët, artiste japonaise résidant à Laval qui avait notamment
créé, il y a quelques années, les étiquettes du clos de la Morinière le vin de Saint-Denis-d'Anjou.
Exposition à la maison canoniale ( office de tourisme ) le mardi, jeudi vendredi et samedi de 9h15 à 12h
et de 14h à 17h30.
Infos pratiques : du 1er juin au 19 août, maison canoniale, 2, grande rue à Saint-Denis-d ’ Anjou. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com
Exposition : Françoise Binjamin à la Maison Bleue à Craon
Diplômée en arts appliqués, cette artiste se passionne pour les activités manuelles mêlant techniques et
matériaux : calligraphie, collage, gouache et, surtout, la broderie d ’ art et la couture ( costumes de cosplay notamment ) . .
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 27 juillet, la Maison Bleue, 38 rue des halles à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 36 25 - www.ville-craon53.fr

Exposition : Abstraction à Château-Gontier
Trois ans après sa toute première exposition, pour laquelle elle avait choisi l ’ Hôtel de Ville et de Pays,
Jacqueline Deniaux, revient avec de toutes nouvelles toiles. Tout en gardant son fil conducteur qu’ e st
l’abstraction, le travail de l’artiste a évolué́ : des toiles plus grandes, et plus de matière.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le samedi de 08h30 à 12h.
Infos pratiques : jusqu ’ au 6 septembre, Hôtel de Ville et de Pays, 23, place de la République à Château
-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 55

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 08 juillet au 19 août à 11h, 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

Mardi 10 juillet
Les Mardis à Thème : le jardin 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’ o ccasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs,
entreprises, curiosités... le Pays de Meslay-Grez et sa douceur de vivre n’ a uront plus de secrets pour
vous !
Le mardi 10 juillet à 10h00, découvrez le Jardin de la Boulonnière. Nombre de place limité, inscriptions
obligatoires auprès de l'office de tourisme : 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 10 juillet à 10h, RDV à l ’ office de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Gratuit, sur réservation.
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Visite familiale au Musée Tatin à Cossé-le-Vivien
Votre enfant est curieux ? Ça tombe bien, nous aussi ! Le temps d'une visite, partez en famille à la découverte de l ’ œuvre de Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, destinée aux enfants de 3 à 14 ans ( et à leurs parents et leurs grands-parents ) pour découvrir autrement le musée en
observant, en questionnant, en jouant et en dessinant… Attention places limitées, réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à museetatin@cosse-le-vivien.fr

NB : la maison de l'artiste n'est pas incluse dans la visite. Si vous souhaitez la découvrir, le tarif est de
1,50 € pour les plus de 10 ans ( gratuit jusqu'à 9 ans ) .
Infos pratiques : mardi 10 juillet à 10h, Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : visite du musée 3 €, musée + maison de l’ a rtiste 4,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
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 : mardi 10 juillet à 11h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Sortie Nature : ô demoiselles en bords de mare ! à Saint-Aignan-sur-Roë
Mayenne Nature Environnement vous propose de participer à des sorties afin de découvrir la faune, la
flore et les sites naturels du département. Le mardi 10 juillet sortie à Saint-Aignan-sur-Roë : ô demoiselles en bords de mare ! Dans le cadre de la fête des mares, venez découvrir ces insectes volants aux couleurs étincelantes. Sortie annulée en cas de pluie. Nombre de place limité, pensez à vous inscrire au 02
43 02 97 56
Infos pratiques : mardi 10 juillet à 14h30, étang communal à Saint-Aignan-sur-Roë. Gratuit sur
inscription.
Renseignements : 02 43 02 97 56 - www.mayennenatureenvironnement.fr
Les Mardis à Thème : les jardins du château des Arcis 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’ o ccasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs,
entreprises, curiosités... le Pays de Meslay-Grez et sa douceur de vivre n’ a uront plus de secrets pour
vous !
Le mardi 10 juillet à 14h45, découvrez les jardins du Château des Arcis. Nombre de place limité, inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme : 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 10 juillet à 14h45, RDV à l’ o ffice de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine.
Tarifs : de 3 à 4 €
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

Les Estiv ’ Halles à Saint-Denis-d'Anjou
Les Estiv'Halles à Saint-Denis-d'Anjou, un rendez-vous convivial au marché ! 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. Animation
musicale au cours de la soirée. Repli sous les halles en cas de pluie.
Infos pratiques : mardi 10 juillet de 17h à 22h, parc du Pévignon à Saint-Denis-d ’ Anjou. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com
Rando-fraîcheur à Quelaines-Saint-Gault
Tous les mardis du 15 mai au 14 août, l'association Tourisme en Pays de Craon vous propose de partir à
la découverte du Pays de Craon en empruntant ses nombreux circuits de randonnées tout en profitant
des belles soirées que nous offrent les beaux jours ! Le mardi 10 juillet, randonnée à Quelaines-SaintGault. Rendez-vous, place du mûrier à Craon à 19h45, départ de la randonnée à 20h de la place de
l'église de Quelaines-Saint-Gault. Renseignements : 02 43 98 87 35
Infos pratiques : mardi 10 juillet, RDV à 19h45 place du mûrier à Craon, départ de la rando à 20h, place
de l ’ église de Quelaines-Saint-Gault. Gratuit.
Renseignements : 02 43 98 87 35
Randonnée fraîcheur à Chémeré-le-Roi
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 kilomètres se déroulent à la tombée
du jour pour profiter de la fraîcheur des soirées mayennaises. Le mardi 10 juillet, randonnée au départ de
la place de l'église de Chémeré-le-Roi.
Infos pratiques : mardi 10 juillet à 20h, RDV place de l ’ église de Chémeré-le-Roi.
Tarif : 1 € pour les non-licenciés FFRP
Renseignements : baladinsdumoulin@gmail.com
Quel Cirque ! Welcome à Château-Gontier
Dans le cadre de la programmation Quel Cirque ! découvrez le spectacle Welcome ! par la Cie Tout Par
Terre.
Cette création raconte la journée particulière d'un barman revêche et de son unique client, confrontés à
des situations improbables. Tour à tour jongleurs fous, musiciens classiques ou rock stars, on ne sait jamais qui de l'un ou de l'autre mène le jeu. La musique au rythme toujours plus rapide s'accorde au ballet
des balais, à la danse des bouteilles, au staccato des balles et nous emmène de fascination en envoûtement vers une fin bien explosive.
Infos pratiques : mardi 10 juillet à 21h, cloître du Pôle Culturel Les Ursulines, 4, bis rue Horeau à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 97 - www.chateaugontier.fr

Mercredi 11 juillet
Chasse aux monstres en famille au musée Tatin à Cossé-le-Vivien
Graines d ’ artistes, venez profitez de ces formules en visite+atelier pour découvrir le musée et partager
une activité artistique en famille ! Atelier chasse aux monstres, destiné aux enfants de 3 à 14 ans : venez seconder le dragon du musée, en créant de drôles de monstres en papier qui l ’ aideront à protéger
le musée !
Attention places limitées, Réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à museetatin@cosse-levivien.fr
NB : La maison de l'artiste n'est pas incluse dans la visite. Si vous souhaitez la découvrir, le tarif est de
1,50 € pour les plus de 10 ans ( gratuit jusqu'à 9 ans ) .
Infos pratiques : mercredi 11 juillet de 10h à 12h, Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : atelier seul 5 €, atelier + maison de l ’ artiste 6,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Visite guidée de la ville 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 et des enduits de chaux.
Infos pratiques : mercredi 11 juillet à 11h, 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 - tourisme@sud-mayenne.com
Atelier du Patrimoine : jardin de poche à Château-Gontier
Tout au long de l'été, le service patrimoine du Pays de Château-Gontier propose des ateliers du patrimoine à destination des enfants de 6 à 12 ans.
Jardin de poche : Découvre le jardin Médiéval de la Source en compagnie d ’ un jardinier de la ville. Avec
son aide, une demi-sphère en terre cuite, de la cordelette et un cadre en bois créer ton jardin de poche.
Attention : nombre de places limité, pensez à réserver au 02 43 70 42 74
Infos pratiques : mercredi 11 juillet à 14h30, rdv au jardin médiéval à Château-Gontier.
Tarifs : 4 €
Renseignements : 02 43 70 42 74 - tourisme@sud-mayenne.com
Croisière touristique à Château-Gontier
Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière 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 11 juillet à 15h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Jeudi 12 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 12 juillet, départ du quai d’ A lsace à Château-Gontier. Petit train à 11h00, croisière
déjeuner à 12h15 ( embarquement à 12h ) .
Tarifs : petit train seul : de 5,70 à 7,30 € / train + croisière : 54,80 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Balade nocturne et historique à La Selle-Craonnaise
Les balades nocturnes et historiques : 2 heures de balade émaillées d ’ a necdotes historiques locales en
partenariat avec l'association Tous en Selle. Le jeudi 28 juillet, au départ de la salle Doisneau-Lamy : le
centenaire de la Grande Guerre autour du château de Saint-Amadour. Randonnée animée par Pierrot
Joufflineau, pot offert par l'association Tous en Selle pour clôturer la soirée.
Infos pratiques : jeudi 28 juillet de 19h30 à 22h, RDV salle Doisneau-Lamy, 14, rue de la gare à La SelleCraonnaise. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 32 53
Rando à la fraîche à Argenton-Notre-Dame
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose randonnée de 9 km le jeudi 12 juillet à Argenton-Notre-Dame. RDV quai d'Alsace à ChâteauGontier à 19h45. Départ de la randonnée à 20h00 de la place de la mairie d'Argenton-Notre-Dame
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 : jeudi 12 juillet, RDV quai d ’ Alsace à Château-Gontier, départ de la rando à 20h de la
place de la mairie d ’ Argenton-Notre-Dame.
Renseignements : 02 43 07 86 59

Vendredi 13 juillet
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 : vendredi 13 juillet à 11h45, embarquement à 11h30 quai d ’ Alsace à
Château-Gontier.
Tarifs : de 22,50 à 54,60 € ( 22,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Fête Nationale à Renazé
Le vendredi 13 juillet, à l'occasion de la fête nationale rendez-vous à Renazé.
Dès 19h30, place de l'Europe, repas proposé par le restaurant Le Tahiti ( réservations au 02 43 06 79
01 )
A 22h00, spectacle « La Mouette, service compris » par la CIE Anima
A 23h00 retraite aux flambeaux
A 23h15, feu d'artifice tiré au parc du Fresne.
Infos pratiques : vendredi 13 juillet dès 19h30, place de l ’ Europe et parc du Fresne à Renazé. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 40 14 - http://renaze53.fr
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.
- 20h : apéritif offert, restauration et buvette payantes.
- 21h-23h et 23h30-0h30 : concert gratuit du Petit bal de poche.
Décidés à réinstaurer dans les rues, les pharmacies, les aires d ’ autoroute et autres night-clubs la guinguette qui somnole en chacun de nous, le Petit Bal de Poche fait ressurgir les chansons, les valses et les
tangos que le temps nous a fait oublier. Des Balkans au hip-hop, de la musique électronique au free-jazz,
de l ’ afrobeat à la musique contemporaine, les 5 musiciens prennent autant de plaisir à jouer, mais ils
ont compris que rien ne remplacera jamais les trois temps qui ont fait valser leur plus jeune âge.
Infos / photos et vidéos sur la compagnie : www.baldepoche.com
- 23h : spectacle pyromélodique ( feu d'artifice mis en musique ) dont le thème cette année est Voyage
féerique. Le public est invité à se positionner au niveau des jeux d ’ eau.
Infos pratiques : vendredi 13 juillet dès 20h, plan d ’ eau du mûrier à Craon. Gratuit.
Renseignements : 02 43 06 99 08 - www.ville-craon53.fr
Concert : Petite au point bar à Château-Gontier
Rendez-vous le vendredi 13 juillet au Pont Bar à Château-Gontier pour découvrir la pop de Petite en
concert.
Né en 2015, Petite réunit Mathias Fédou et Anne Frèches. Après une année vouée à l ’ écriture de chansons en français, ils rentrent en studio et s ’ entourent de Clément Ducol ( C amille, Christophe…) à la
réalisation et de Cyril Atef ( M, Bumcello, Congopunq… ) à la batterie pour une première session d'enregistrement. En janvier 2017, Maxime Le Guil et Boris Boublil rejoignent l'équipe en studio. Soutenu par le
FCM, le duo démarre les concerts à Paris en 2017 avant la sortie d'un single en 2018.
Infos pratiques : vendredi 13 juillet à 22h00, Le Point Bar , 10, rue de l ’ O livet à Château-Gontier.
Renseignements : 06 17 81 11 41

Les Vendredis de Juillet à Azé
Le vendredi 13 juillet, rendez-vous au théâtre de verdure à Azé pour la fête nationale. Au programme, feu
d'artifice et bal populaire avec Dj.
Infos pratiques : vendredi 13 juillet dès 23h, théâtre de verdure, route de Coudray à Azé. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 44 00

Samedi 14 juillet
Triathlon de La Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine
Le 14 juillet, rendez-vous à la base de loisirs de la Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine pour la première
édition du triathlon de la Chesnaie :
10h30 6-9 ans : 50 m de nage, 1,6 km de vélo, 450 m de course
11h00 10-13 ans : 150 m de nage, 5 km de vélo, 1,6 km de course
13h30 XS à partir de 14 ans ( en individuel ) : 350 m de nage, 11 km de vélo, 2,5 km de course
16h00 S à partir de 16 ans ( en individuel ou en relais ) : 750 m de nage, 22 km de vélo, 5 km de course
Inscriptions sur www.espace-competition.com
Infos pratiques : samedi 14 juillet dès 10h30, plan d ’ eau de La Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine
Tarifs : de 3 à 20 € selon l ’ épreuve
Renseignements : triathlon.chesnaie@outlook.fr
La Mayenne à Table à Origné
Au programme de La Mayenne à Table à Origné :
Buvette et restauration ( C omité des fêtes d ’ O rigné )
Molkky / jeux en bois / jeux scandinaves ( Mikaël Bigot )
Rallye pédestre ( Comité des fêtes d ’ Origné )
Animation musicale ( Orchestre Agora )
Démonstration de modèles radiocommandés et exposition de modélisme ( M odel Club Fougerolles )
Restauration : menu 100% mayennais ( Restaurant Le Beyel à l ’ écluse de la Benâtre, réservation au
06 88 56 92 88 )
Armada de bateaux et feu d'artifice.
Infos pratiques : vendredi 14 juillet, écluse de la Benâtre à Origné
Renseignements : www.francebleu.fr/mayenne
La Mayenne à Table à Saint-Sulpice
Au programme de La Mayenne à Table à Saint-Sulpice :
- Présentation d'Alpagas ( A tlantis Alpagas )
- Musique et danse traditionnelles de la Mayenne ( C omité des Fêtes et les Noces d ’ Athée )
- Rassemblement de Camping-cars ( Association de Camping-caristes du Grand Ouest )
- Point d ’ accueil Crédit Agricole À partir de 17h00 - Balade découverte du site et des environs
- Buvette ( Comité des fêtes de Saint-Sulpice )
- Démonstration et exposition de coutellerie ( Coutellerie du Maine )

- Musique et animations ( H armonie de Meslay du Maine )
- Swin Golf ( Swin Club Quelaines )
- Restauration ( Crêperie du Moulin, réservation au 02 43 07 77 20 )
- Feu d'artifice à 23h ( offert par la ville )
Infos pratiques : samedi 14 juillet, écluse de Neuville à Saint-Sulpice. Gratuit.
Renseignements : www.francebleu.fr/mayenne
La Mayenne à Table à Château-Gontier
La Mayenne à table c'est LE rendez-vous de la convivialité en bordure de la Mayenne. Le 14 juillet dès
15h, marché des producteurs et artisans locaux, armada de bateaux décorés sur la rivière, animations
sur la rivière avec Canotika, animation conjointe du Refuge de l'Arche et de la Ligue de Protection des
Oiseaux concert des Blues Baxter de 19h à 22h, restauration et buvette et feu d'artifice tiré à 23h.
Infos pratiques : samedi 14 juillet dès 15h, quai d’ A lsace à Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : www.francebleu.fr/mayenne
La Mayenne à Table à Ménil
Au programme de La Mayenne à Table à Ménil :
- Exposition de peinture ( M enil ’ image / le kiosque a images )
- Point d ’ accueil crédit agricole à partir de 17h00 - balade découverte du site et des environs,
- Bar/restauration menu 100% mayennais le midi ( l a guinguette du bac, réservation au 02 43 70 21
27 ) , bar de 9h a 21h30
- Animation musicale avec un groupe de jazz angevin «spoon» ( la guinguette du bac )
- Fanfare et animation musicale ( harmonie des sapeurs-pompiers de Château-Gontier )
Infos pratiques : samedi 14 juillet, rue du port à Ménil. Gratuit.
Renseignements : www.francebleu.fr/mayenne

Dimanche 15 juillet
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 : dimanche 15 juillet à 11h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Croisière déjeuner « Ménil » à Château-Gontier
A bord du bateau croisière le Duc des Chauvières II vous embarquerez pour la croisière Ménil. Cette croisière- déjeuner commentée vous mènera jusqu'à Ménil avec passage de trois écluses puis retour à Château- Gontier. Pensez à réserver !
Infos pratiques : mardi 19 juin à 12h15, embarquement à 12h00 quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 19,50 à 47,30 € ( 19,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Croisière touristique à Château-Gontier
Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière 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 : dimanche 15 juillet à 16h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Concert d ’ ouverture de l ’ Académie internationale de musique à Château-Gontier
Dans le cadre de l'Académie de Musique au Pays de Château-Gontier, concert d'ouverture dans le magnifique cadre du théâtre des Ursulines à 21h.
Infos pratiques : dimanche 15 juillet à 21h, théâtre des Ursulines, 4, bis rue Horeau à Château-Gontier.
Gratuit.
Renseignements : www.music-academie.com

Mardi 17 juillet
Les Mardis à Thème : la ferme au village 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’ o ccasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs,
entreprises, curiosités... le Pays de Meslay-Grez et sa douceur de vivre n’ a uront plus de secrets pour
vous !
Le mardi 17 juillet à 10h00, découvrez la Ferme au Village. Nombre de place limité, inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme : 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 17 juillet à 10h, RDV à l ’ office de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Sur réservation.
Tarifs : 4 €, gratuit pour les moins de 3 ans
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Visite familiale au Musée Tatin à Cossé-le-Vivien
Votre enfant est curieux ? Ça tombe bien, nous aussi ! Le temps d'une visite, partez en famille à la découverte de l ’ œuvre de Robert Tatin et des jardins du musée. Une visite interactive, destinée aux enfants de 3 à 14 ans ( et à leurs parents et leurs grands-parents ) pour découvrir autrement le musée en
observant, en questionnant, en jouant et en dessinant… Attention places limitées, réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à museetatin@cosse-le-vivien.fr
NB : la maison de l'artiste n'est pas incluse dans la visite. Si vous souhaitez la découvrir, le tarif est de
1,50 € pour les plus de 10 ans ( gratuit jusqu'à 9 ans ) .
Infos pratiques : mardi 10 juillet à 10h, Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : visite du musée 3 €, musée + maison de l’ a rtiste 4,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.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 sur l'hippodrome de la Bretonnière à Meslay-du-Maine.
Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur www.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : mardi 17 juillet, hippodrome de la Bretonnière à Meslay-du-Maine.
Tarifs : 5,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements : 02 43 98 75 80 - https://goo.gl/qkMXQH
Les Mardis à Thème : château de Varennes l'Enfant 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’ o ccasion de découvrir les trésors cachés du territoire : patrimoine, producteurs,
entreprises, curiosités... le Pays de Meslay-Grez et sa douceur de vivre n’ a uront plus de secrets pour
vous !
Le mardi 10 juillet à 14h45, découvrez le château de Varennes l'Enfant. Nombre de place limité, inscriptions obligatoires auprès de l'office de tourisme : 02 43 64 29 00
Infos pratiques : mardi 17 juillet à 14h30, RDV à l’ o ffice de tourisme, 1 voie de la Guiternière à
Meslay-du-Maine. Sur réservation.
Tarifs : 4 €, gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements : 02 43 64 29 00 - o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
Rando-Fraîcheur à Cosmes
Tous les mardis du 15 mai au 14 août, l'association Tourisme en Pays de Craon vous propose de partir à
la découverte du Pays de Craon en empruntant ses nombreux circuits de randonnées tout en profitant
des belles soirées que nous offrent les beaux jours !
Le mardi 17 juillet, randonnée à Cosmes. Rendez-vous, place du mûrier à Craon à 19h45, départ de la
randonnée à 20h de la place de l'église de Cosmes. Renseignements : 02 43 98 87 35
Infos pratiques : mardi 17 juillet RDV à 19h45 place du mûrier à Craon, départ de la rando à 20h, place
de l ’ église de Cosmes.
Renseignements : 02 43 98 87 35
Randonnée Fraîcheur à Saint-Charles-la-Forêt
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 kilomètres se déroulent à la tombée
du jour pour profiter de la fraîcheur des soirées mayennaises.
Le mardi 17 juillet, randonnée au départ du parking de la piscine de Saint-Charles-la-Forêt.
Infos pratiques : mardi 17 juillet à 20h, parking de la piscine de Saint-Charles-la-Forêt
Tarif : 1 € pour les non-licenciés FFRP
Renseignements : baladinsdumoulin@gmail.com

Quel Cirque ! Isi et Là à Château-Gontier
Dans le cadre de la programmation Quel Cirque ! venez découvrir Isi et Là par la Cie Isi.
Mr iSi, idiophoniste, nomade est à la recherche d’ u n lieu de vie, rien que pour lui. Il emmène avec lui
ses malles et toute sa petite vie, son barda, seul ! On découvre peu à peu ses petites manies ! et … son
compagnon de route bien rangé ! Une journée presque ordinaire… où s ’ i nvite le pouvoir, l ’ envie, la
cruauté, les mesquineries, l ’ amour et la complicité. Une partition visuelle poétique, burlesque et musicale. .
Infos pratiques : mardi 17 juillet à 21h, cloître du Pôle Culturel Les Ursulines, 4, bis rue Horeau à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : 02 43 09 55 97 - www.chateaugontier.fr

Mercredi 18 juillet
Animal fantastique en volume au musée Tatin à Cossé-le-Vivien
Graines d ’ artistes, venez profitez de ces formules en visite+atelier pour découvrir le musée et partager
une activité artistique en famille ! Atelier animal fantastique en volume destiné aux enfants de 7 à 14
ans : venez vous initier aux plaisirs du modelage en terre et réaliser un animal fantastique en volume…
Attention places limitées. Réservation indispensable au 02 43 98 80 89 ou à museetatin@cosse-levivien.fr
NB : La maison de l'artiste n'est pas incluse dans la visite. Si vous souhaitez la découvrir, le tarif est de
1,50 € pour les plus de 10 ans ( gratuit jusqu'à 9 ans ) .
Infos pratiques : mercredi 18 juillet de 10h à 12h, Musée Robert Tatin, La Frénouse à Cossé-le-Vivien.
Tarifs : atelier seul 5 €, atelier + maison de l ’ artiste 6,50 €
Renseignements : 02 43 98 80 89 - www.musee-robert-tatin.fr
Visite guidée de la ville 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 et des enduits de chaux.
Infos pratiques : mercredi 18 juillet à 11h, 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 - tourisme@sud-mayenne.com
Croisière touristique à Château-Gontier
Croisière touristique au départ de Château-Gontier avec la Compagnie Le Duc des Chauvières. Découvrez la rivière 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 18 juillet à 15h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 7,50 à 9,50 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

Le 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 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 18 juillet de 18h à 23h, plan d ’ eau de Villiers-Charlemagne. Gratuit.
Renseignements : 02 43 07 70 16 - www.villiers-charlemagne.com
Concert Wine and Cheese à Château-Gontier
Dans le cadre de l'Académie de Musique au Pays de Château-Gontier, concert wine and cheese dans le
magnifique cloître du Pôle Culturel Les Ursulines. Au programme dès 21h : carte blanche aux professeurs de l'académie.
Infos pratiques : mercredi 18 juillet à 21h, cloître du Pôle Culturel Les Ursulines, 4, bis rue Horeau à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : www.music-academie.com
Cinéma en plein-air : Yoyo à Ballée ( commune de Val du Maine )
Cette saison, Linière ( s ) projette des films ayant pour thématique la musique ou les comédies musicales. Vous vous sentez en voix ? Envie de chanter, de vibrer ? Découvrez ou redécouvrez les grands classiques du cinéma ! Le 18 juillet, projection en plein air du film Yoyo de Pierre Etaix : Un riche petit garçon
s'ennuie, seul et entoure de ses domestiques, jusqu'au jour où passe un cirque. Il reconnait dans l'écuyère la jeune fille qu'il aime en secret.
Infos pratiques : mercredi 18 juillet à 22h, Logis de Linières à Ballée commune de Val-du-Maine.
Tarifs : de 6 à 7 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com

Jeudi 19 juillet
Rando à la fraîche à Château-Gontier
La meilleure façon de découvrir un pays c'est en marchant ! Le club de randonnée des Mil'Pat' vous propose randonnée de 10 km le jeudi 19 juillet à Bazouges. RDV quai d'Alsace à Château-Gontier à 19h45.
Départ de la randonnée à 20h00 de l'église Saint-Martin de Bazouges.
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 : jeudi 19 juillet à 19h45, RDV quai d ’ Alsace, départ de la rando à 20h de l ’ église
Saint-Martin à Bazouges
Renseignements : 02 43 07 83 93

Concert de l ’ Académie de Musique à Marigné-Peuton
Dans le cadre de l'académie de musique, concert à Marigné-Peuton. Ensembles de classes ( flûtes, clarinettes, hautbois et bassons, trompettes, cuivres et grandes formations.
Infos pratiques : jeudi 19 juillet à 20h30, plan d ’ eau de Marigné-Peuton. Gratuit.
Renseignements : www.music-academie.com
Concert de l ’ Académie de Musique à Château-Gontier
Dans le cadre de l'académie de musique, concert de la Master Class internationale. Clarinettes, classe
de Nicolas FARGEIX en concert le travail des stagiaires de haut niveau, sonates et ensembles. .
Infos pratiques : jeudi 19 juillet à 20h30, église de la Trinité, place André Counord à Château-Gontier.
Gratuit.
Renseignements : www.music-academie.com
Opéra en plein-air : Aïda à Ballée ( commune de Val-du-Maine )
Opéra en plein air : Aïda, le chef d ’ œuvre de Giuseppe Verdi dans la cour du château. Bienvenue dans l ’ E gypte
des Pharaons.
Créé en 1871, à l ’ opéra du Caire, cet opéra raconte un triangle amoureux impossible, sur fond de guerre entre l ’
Egypte et l ’ Ethiopie. Radamès, grand général égyptien, dédaigne l ’ amour d ’ A mnéris, fille du Pharaon. Il vit une
passion secrète avec Aïda, une jeune esclave, fille du Roi d ’ Ethiopie, ennemi mortel du Roi d ’ Egypte. La guerre
entre les deux peuples, la victoire triomphale de l ’ Egypte, achèvera les tourments de ce drame. Par amour pour
Aïda, Radamès trahira son pays et sera condamné à être enterré vif…
On ne vous raconte pas la fin, un moment intime, un bijou de l ’ histoire lyrique. Il y a bien sûr les trompettes éclatantes, des scènes de foule inoubliables, mais aussi des airs et une orchestration à vous couper le souffle. Une partition raffinée et pleine de reliefs sidérants. Un opéra à entendre au moins une fois dans sa vie !
Infos pratiques : jeudi 19 juillet à 21h, Logis de Linières à Ballée, commune de Val-du-Maine
Tarifs : de 5 à 15 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com

Vendredi 20 juillet
Le Petit Rat Conteur à la plage à Saint-Denis-du-Maine
A l'occasion des vacances, le petit rat conteur pose ses valises et ses livres à la base de loisirs de La Chesnaie.
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. NB : annulation en cas de mauvais temps.
Infos pratiques : vendredi 20 juillet à 15h, base de loisirs de La Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine. Gratuit.
Renseignements : 02 43 02 59 56 - http://paysmeslaygrez.fr

Les Vendredis de Juillet à Azé
Rendez-vous le vendredi 20 juillet au théâtre de verdure à Azé pour une soirée de concert. Dès 20h, première partie assurée par un groupe local puis concert d'Outside Duo :
Antoine Solmiac ( violoniste/chanteur ) et Julien Grignon ( guitariste/chanteur ) se rencontrent sur scène en 1998.
Ils ont 10 et 12 ans, une amitié musicale naît qui les conduit dans six groupes avant de créer Outside Duo. Au gré
des représentations, Alain Vaguelsy -ex dirigeant de Garance Productions- et Laurent Vercambre -fondateur du
Quatuor- les remarquent. C'est avec ce dernier que l'identité scénique d'Outside Duo s'affine. Savant équilibre

musical, scénique et humoristique : « Le Celtic-Two-Men-Show » voit le jour. En cas de mauvais temps repli à la
salle socioculturelle.
Infos pratiques : vendredi 20 juillet dès 20h, théâtre de verdure, route de Coudray à Azé. Gratuit.
Renseignements : 02 43 70 44 00

Concert de l ’ Académie de Musique à Château-Gontier
Dans le cadre de l ’ académie internationale de musique, Concert de la Master class internationale .
Hautbois, classe de Pascal SAUMON En concert le travail des stagiaires de haut niveau, sonates et ensembles.
Infos pratiques : vendredi 20 juillet à 20h30, église de la Trinité, place André Counord à
Château-Gontier. Gratuit.
Renseignements : www.music-academie.com

Samedi 21 juillet
Visite guidée de l ’ exposition Cabinet des Merveilles : une Histoire de Musée à Château-Gontier
A l ’ occasion de l ’ exposition Cabinet des Merveilles, une histoire de Musée au Refuge de l ’ Arche, le
Pays de Château-Gontier vous invite à découvrir 62 sculptures et 60 gravures sur la thématique de l ’
animal, appartenant aux collections du Musée d ’ Art et d ’ Histoire et au fonds précieux de la Médiathèque. Visites à 14h, 15h et 16h
Infos pratiques : samedi 21 juillet à 14h, 15h et 16h au Refuge de l ’ Arche, 13, quater rue Félix Marchand à Saint-Fort. Gratuit.
Renseignements : 02 43 07 24 38 - www.refuge-arche.org
Fête du pain à Ménil
Rendez-vous à Ménil les 21 et 22 juillet pour un week-end festif à l'occasion de l'édition 2018 de la Fête
du Pain. En journée le samedi : Repas champêtre sur réservation servi à 19h. Puis feu d ’ artifice tiré
sur la Mayenne à 23h suivi d ’ un bal populaire en plein air, rue du Port.
Durant les 2 jours, fabrication de pain, de fouées en vente sur place, jeux et expositions photos.
Infos pratiques : samedi 21 juillet de 14h à 02h, rue du port à Ménil. Gratuit.
Renseignements : 02 43 12 25 43
Visite gourmande à Saint-Denis-d ’ Anjou
L'office de tourisme vous propose de découvrir la jolie Petite Cité de Caractère de Saint-Denis-d'Anjou :
ses ruelles, son église, ses halles... Et puisqu'il s'agit d'une visite gourmande vous combinerez découverte du patrimoine historique et dégustation de produits locaux !
Visite sur réservation obligatoire : 02 43 70 69 09 - ot@saintdenisdanjou.com
Infos pratiques : samedi 21 juillet à 15h, RDV à l’ o ffice de tourisme, 2, grande rue à
Saint-Denis-d ’ Anjou.
Tarifs : de 4 à 6 €
Renseignements : 02 43 70 69 09 - www.saintdenisdanjou.com

Les Nuits de la Mayenne : Oncle Vania à Simplé
Les Nuits de la Mayenne, l'alliance du patrimoine et du spectacle vivant, reviennent pour une 46ème édition toujours aussi riche en découverte. Le samedi 21 juillet rendez-vous au château de Bourg L ’
Évêque à Simplé pour Oncle Vania par la Cie Catherine Delattres.
Avec Oncle Vania, Catherine Delattres poursuit son exploration de l ’ oeuvre passionnante du dramaturge russe Anton Tchekhov. Tout commence quand Sérébriakov, professeur retraité et malade, revient habiter la propriété de sa première femme, accompagné de sa nouvelle épouse, la belle Éléna. Cette arrivée provoque un désordre général dans la vie routinière du domaine et de ses habitants : le thé refroidit,
les factures s ’ entassent, les hommes s ’ abrutissent à coups de vodka, le médecin dédaigne ses malades, les coeurs chavirent et les rancœurs éclatent en plaintes amères. Alors quand le professeur annonce son intention de vendre la propriété, tout explose…
Entre bouffonnerie et satire, une comédie tragique aux accents de vaudeville. Une pièce sans héros. Le
temps d ’ un été.
A 20h30, en préambule du spectacle, partez à la découverte de l ’ histoire du château par son propriétaire, monsieur Barbier de Chalai. Durée 30min, RDV à l'accueil du festival.
Infos pratiques : samedi 21 juillet château de Bourg L ’ Evêque à Simplé. Visite commentée du site à
20h30, représentation à 21h30.
Tarifs : de 10 à 18 €, gratuit pour les moins de 6 ans.
Renseignements : 02 43 67 60 90 - www.nuitsdelamayenne.com
Opéra en plein-air : Aïda à Ballée ( commune de Val-du-Maine )
Opéra en plein air : Aïda, le chef d ’ œuvre de Giuseppe Verdi dans la cour du château. Bienvenue dans l ’ E gypte
des Pharaons.
Créé en 1871, à l ’ opéra du Caire, cet opéra raconte un triangle amoureux impossible, sur fond de guerre entre l ’
Egypte et l ’ Ethiopie. Radamès, grand général égyptien, dédaigne l ’ amour d ’ A mnéris, fille du Pharaon. Il vit une
passion secrète avec Aïda, une jeune esclave, fille du Roi d ’ Ethiopie, ennemi mortel du Roi d ’ Egypte. La guerre
entre les deux peuples, la victoire triomphale de l ’ Egypte, achèvera les tourments de ce drame. Par amour pour
Aïda, Radamès trahira son pays et sera condamné à être enterré vif…
On ne vous raconte pas la fin, un moment intime, un bijou de l ’ histoire lyrique. Il y a bien sûr les trompettes éclatantes, des scènes de foule inoubliables, mais aussi des airs et une orchestration à vous couper le souffle. Une partition raffinée et pleine de reliefs sidérants. Un opéra à entendre au moins une fois dans sa vie !
Infos pratiques : samedi 21 juillet à 21h, Logis de Linières à Ballée, commune de Val-du-Maine
Tarifs : de 5 à 15 €
Renseignements : 06 86 69 71 05 - contactlinieres@gmail.com

Dimanche 22 juillet
Fête du pain à Ménil
Rendez-vous à Ménil les 21 et 22 juillet pour un week-end festif à l'occasion de l'édition 2018 de la Fête
du Pain. Au programme du dimanche 22 juillet : Courses de baignoires à partir de 14h et animation musicale dans l ’ après-midi.
Durant les 2 jours, fabrication de pain, de fouées en vente sur place, jeux et expositions photos.
Infos pratiques : dimanche 22 juillet de 10h à 18h, rue du port à Ménil. Gratuit.
Renseignements : 02 43 12 25 43
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 22 juillet à 11h45, embarquement à 11h30 quai d ’ Alsace à
Château-Gontier.
Tarifs : de 22,50 à 54,60 € ( 22,50 € pour les - de 3 ans sans repas )
Renseignements et réservations : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com
Courses hippiques 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 sur l'hippodrome du Château à Molières ( commune de Chemazé )
Détail des horaires des courses, 48h avant la réunion sur le site ww.lescourseshippiquesregionales.com
Infos pratiques : dimanche 22 juillet dès 13h30, hippodrome du château à Molières commune de
Chemazé.
Tarifs : 5,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
Renseignements : 02 43 70 22 58 - https://goo.gl/QqNsNb
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 : dimanche 22 juillet à 17h, départ du quai d ’ Alsace à Château-Gontier.
Tarifs : de 5,70 à 7,30 €
Renseignements : 02 43 70 37 83 - www.leducdeschauvieres.com

