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Les eco-gestes du voyageur
En bus : transport à la demande « Petit Pégase », cars au 
départ des principales villes et navettes locales. Plus d’info 
sur www.lamayenne.fr

En train : gare à Evron, Montsûrs et Neau.
https://www.oui.sncf/ ; les vélos sont très souvent acceptés 
dans les TER (assurez-vous de cette possibilité grâce
au logo « Vélo-train »).

Covoiturage :  www.covoiturage.lamayenne.fr,
 www.blablacar.com

Location de vélo : auprès de l’Offi ce de Tourisme 
des Coëvrons à Evron et Sainte-Suzanne.

Ligne ferroviaire
Laval - Evron > 20 minutes, TER
Le Mans - Evron > 30 minutes, TER

Paris - Evron > 1 h 10, TGV
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Porte d’entrée Est de la Mayenne, nous vous invitons à découvrir 
cette campagne vallonnée entre Le Mans et Laval. 
Alors quittez l’autoroute et prenez les chemins de traverse pour 
ne rien rater de ce joli coin !
Dans votre programme d’incontournables, nous vous conseillons
de fl âner à Sainte-Suzanne et dans les Petites Cités de Caractère. 
Au Château-CIAP, au Musée de Préhistoire, vous en apprendrez 
plus sur le patrimoine local. 

Dans les Expériences à vivre, nous vous avons sélectionné 
les itinéraires à tester, des rallyes pour s’amuser en famille autour 
du patrimoine. Dans Partages & Rencontres, nous vous présentons 
des prestataires, professionnels et passionnés, qui font vivre 
des lieux, partagent leur savoir-faire... 
Des personnes à découvrir !

Entre expériences et rencontres avec des locaux, prenez le temps 
de décrocher du quotidien. Tout simplement, profi tez pleinement de 
votre famille et de vos amis pendant le temps des vacances, 
qui sera forcément trop court !

Decrochez
à Sainte-Suzanne - Les Coevrons !
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De mars à octobre, découvrez la cité avec un guide :
-  Promenade commentée des moulins 

tous les 1ers dimanches du mois
4 � / adulte

-  Visite guidée de la cité médiévale 
tous les 2èmes dimanche du mois

  3,50 � / adulte. 
Consultez notre agenda pour + d’infos.

Visite guidée
de la cité médiévale
Sainte-Suzanne
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MUST-SEE PLACES
SAINTE-SUZANNE, 
“PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE”
Walk about the medieval town of Sainte-Suzanne. 
This fortifi ed town stands on a rocky promontory 
overlooking the Erve river valley. In the 11th century 
the fortress resisted a siege by the forces of William the 
Conqueror. Today the town offers visitors a range of 
activities and festive occasions. 
Take the time to stroll its cobblestoned streets, admire the 
stone houses and look into shops. Discover architecture 
and heritage of the Mayenne department at the Château-
CIAP, the history of Sainte-Suzanne at the Musée de 
l’Auditoire and traditional manufacture of paper at the 
Paper Mill. 

Voir le Carnet d’adresses en page : 38

On la dit « Belle 
et Rebelle ». 
Labellisée Plus 
Beaux Villages 
de France, la 
cité médiévale 
de Sainte-
Suzanne a 
tout ce qu’on 
attend d’un 
petit village 
français ainsi 

récompensé : 
jolies ruelles médiévales, maisons de 
pierre, château multicentenaire. 

Fière d’avoir résisté aux troupes de 
Guillaume Le Conquérant au XIe siècle, la 
cité s’est bien assagie depuis et séduit 
par sa douceur de vivre. À l’écart de 
l’agitation contemporaine, on y prend le 
temps de fl âner et de profi ter des sentiers 
de randonnées environnants. Ce qu’on 
aime ici, c’est pouvoir se promener sans 
se soucier des voitures, jeter des regards 
curieux dans les ruelles et les impasses 
fl euries.

On s’étonne de toutes les découvertes 
que l’on fait au Château-CIAP, autant 
pour les enfants que les adultes. 
Véritable mine d’or pour tous les curieux : 
expo permanente et temporaire, ateliers, 
animations… il y a toute l’année des 
choses à faire. On plonge dans l’histoire 
du village à travers les 9 salles du Musée 
de l’Auditoire, où sont exposées des 
maquettes, des armes de la Guerre de 
Cent Ans et la plus ancienne armure 
de France. En contrebas du village, on 
découvre le savoir-faire papetier de l’un 
des derniers Moulins à papier de France 
(voir article en pages 32-33).

Sainte-Suzanne
Plus beaux villages de France

On la dit « Belle 
et Rebelle ». 
Labellisée Plus 
Beaux Villages 
de France, la 
cité médiévale 

récompensé : 
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   petits plaisirs
à ne pas rater à Sainte-Suzanne
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Assister au festival des 
Nuits de la Mayenne 
dans la cour du Château l’été

Boire un verre en terrasse sur 
la place du village

Suivre la rivière Erve et son doux 
clapotis, par la Promenade des 
Moulins

Profi ter du coucher de soleil au 
Tertre-Ganne, le meilleur point de 
vue sur la cité

Déjeuner face aux collines dans un 
gîte au cœur du village

Jouer au chevalier avec Sire Laurent

Prendre le temps de chiner la pièce 
qui décorera votre buffet

5

Carnet de Voyage • 07 •



Randonnée à Saulges
Passage des Pas Japonais

Si vous cherchez de nouveaux challenges et 
quelques sensations fortes, prolongez votre 
découverte par une séance d’escalade autour des 
Grottes de Saulges. Accroché à la paroi, dépassez 
votre appréhension et profitez de la vue sur 
l’étendue du canyon.
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Figurent sur la liste de vos envies : 
respirer au grand air, sentir les odeurs 
des sous-bois, bouger ?

Reprenez contact avec la nature sur 
les collines de Sainte-Suzanne-Les 
Coëvrons. Ici, environ 40 itinéraires de 
randonnée sont à pratiquer pour refaire 
corps avec vos sens !

À dos de cheval, à pied, bien en selle sur 
votre 2 roues, vous serez surpris de la 
diversité des paysages et du patrimoine. 
Dans ce coin des Vallées de la Mayenne, 
vous alternerez entre chemins creux 
et collines à gravir. Beaucoup de jolis 
chemins où l’on se promène en famille… 
et d’autres qui demandent une pincée 
d’effort, pour ravir les plus sportifs !

Amateurs de VTT, embarquez sur le 
circuit N°24, Les Boucles d’Hambers. 
Musclez-vous les mollets dans la montée 
vers le Bois du Tay ou le Montaigu. 
Puis redescendez leurs pentes à toute 
berzingue ! 

La Boucle N°2 autour de Sainte-
Suzanne vous est conseillée par 
Angélique, animatrice du Conseil de la 
Randonnée dans les Coëvrons. Depuis 
la cité, cavaliers et montures randonnent 
sur les chemins sinueux puis montent 
ensuite jusqu’aux points de vue donnant 
sur les collines des Coëvrons.

Les RDV à ne pas manquer pour les 
amateurs de compèt’ !

-  La Montée des Coëvrons
 > course à pied - le 1er mai
-  Les 6 heures de Sainte-Suzanne-

et-Chammes
 > course à pied - le 25 mai
-  Le tour de Mayenne en VTT

 > différentes dates dans l’année.

Pour souffl er après ces efforts tout en 
profi tant de la nature, rendez-vous à 
l’étang du Gué de Selle (Mézangers) 
ou au Petit-Saint-Cénéré (Saulges). 
C’est la plage à la 
campagne : tranquillité, 
sécurité et espace pour 
tous. Pour la détente, 
réservez-vous une 
séance bronzette sur 
un pédalo ; les sportifs 
pourront se lancer 
sur l’eau en canoë ou 
disputer un match de 
volley.

Inspirer, souffl er !
Les lieux où on aime randonner
et bouger

MUST-SEE PLACES
RAMBLING
The Erve and Jouanne river valleys, Charnie forest, lakes 
and streams: the Coëvrons countryside is rich in colours 
and varied landscapes. It propose a protected environment 
which is perfect for rambling or just taking it easy Trails 
wind along the valleys and up the hills, culminating at 
357 meters on Mont-Rochard. Nearby, follow the itinerary 
N° 24 « les Boucles d’Hambers). At Saulges, the Erve 
valley widens to form a limestone canyon (Itinerary N°33 or 
N°34. At Sainte-Suzanne,go on to follow the “Promenade 
des Moulins” along the valley, then up to Tertre Ganne and 
the Charnie Forest (itinerary N°28).

campagne : tranquillité, 
sécurité et espace pour 
tous. Pour la détente, 
réservez-vous une 
séance bronzette sur 
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Visite guidée
Grotte de Rochefort

En nouveauté cette année, un serious game (ou jeu 
vidéo sérieux) intitulé «  le piège préhistorique  » 
invite le jeune public à voyager dans le temps 
au moyen de PC gamer futuriste et où toutes les 
réponses seront à découvrir au milieu des vitrines. 
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Des animations tous publics 
sont également proposées toute 
l’année. Demandez le programme 
à l’Office de tourisme. 

Un canyon, dans la Vallée des Grottes de Saulges ?

Et oui, un étonnant site naturel se niche en Mayenne ! À suivre les routes qui tournent entre 
les villages, on passerait presque à côté de cette formation géologique. Pourtant, à La 
Roche Brault, entre Saulges et Saint-Pierre-sur-Erve, ce site offre aux visiteurs toute une 
palette d’activités et de découvertes.

Tout d’abord, venez découvrir la magie et les splendeurs d’un monde souterrain façonné 
par le temps. Partez pour une visite commentée de la Grotte Margot sur les traces de 
sa légende, dans cette grotte autrefois sacrée pour les hommes de la Préhistoire. Dans la 
grotte Rochefort, occupée à la dernière période glaciaire, plongez au cœur de la roche 
et vous découvrirez toutes les aspérités et les volumes créés par l’érosion et l’évolution 
géologique sur des millions d’années. La réservation est fortement conseillée.

Au Musée de Préhistoire situé au cœur d’un site naturel atypique, découvrez des objets 
originaux qui témoignent des temps forts de la Préhistoire. Différents outils sont exposés 
pour rendre cette histoire naturelle et humaine immédiatement perceptible. Le musée 
utilise également les technologies les plus modernes pour présenter le patrimoine le plus 
ancien. Ainsi, une visite virtuelle vous plonge au cœur de la grotte Mayenne-Sciences, 
inaccessible au public en raison de son extrême fragilité et de ses conditions d’accès 
diffi ciles, au milieu des dessins de bisons, mammouths, chevaux réalisés il y a 25 000 ans. 

Quant au Paléograph’#2, il évolue en une paroi numérique interactive et surtout collaborative. 
Tous les sens sont sollicités pour devenir acteur de sa propre expérience de l’art pariétal. 
Ce nouveau dispositif utilise une technologie innovante et inédite en France (à partir de 
juillet 2020).

Un voyage époustoufl ant 
vous attend !

Musee de Prehistoire,
Vallée des Grottes de Saulges

MUST-SEE PLACES
SAULGES VALLEY AND CAVES MUSEUM 
OF PREHISTORY
Into the caves, discover the magic and splendour of an 
underground world carved out over millennia. 
Take a guided tour of the Grotte à Margot. Tools as well as 
fossils of cave bears, woolly rhinoceros and mammoths 
have been found there. 
The Rochefort cave shows the effects of time and erosion, 
deep in the heart of the rock. Museum of Prehistory 
displaying artefacts and collections found in Saulges and 
elsewhere in Mayenne. 
As a highlight of your visit the museum offers the 
opportunity to make a virtual tour of the Mayenne 
Sciences cave and its paintings.
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Découverte des intérieurs 
et des jardins

Château de la Grande Courbe 
à Brée

POUR PROLONGER CE MOMENT 
-  Demandez les brochures « Laissez-vous conter » pour 
découvrir le patrimoine local de façon autonome.

-  Découvrez le programme des visites, randonnées 
patrimoine et autres sorties guidées proposées par 
le Pays d’art et d’histoire. Programme disponible 
à l’Office de tourisme et auprès du Château-CIAP 
de Sainte-Suzanne. 
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Dans les Coëvrons, petits et grands 
révisent l’Histoire avec un grand H !

De la Préhistoire 
il y a 30 000 ans 
jusqu’à nos jours, 
les différents sites 
de visites vous font 
parcourir le temps.

Des vestiges anti-
ques à l’architec-
ture du XXIe
siècle, les confé-
renciers du Pays 
d’art et d’histoire 

Coëvrons-Mayenne mettent en 
scène le patrimoine dans sa diversité. Des 
visites thématiques sont régulièrement 
organisées dans les villages.

 La Basilique Notre-Dame de l’Épine, un 
joyau au cœur d’Evron
Se dressant de toutes ses pierres sur la 
place centrale, elle allie style gothique et 
roman, ce qui lui confère tout son charme. 
Le meilleur moment pour l’admirer : lors 
d’une visite guidée ou lors du Festival 
d’Arts Sacrés. Voir en page n°14.

Villages de caractère
Les villages de Saulges, Saint-Pierre-
sur-Erve et Sainte-Suzanne font partie 
des petits bourgs mayennais ainsi 
labellisés.

Du caractère ? Ils en ont assurément ! 
Pont piéton roman à Saint-Pierre-sur-
Erve, chapelle basse mérovingienne et 
oratoire à Saulges… des petits trésors du 
patrimoine qui valent le détour.

Vie de château
Au Château de la Grande Courbe (Brée), 
au Château de Bourgon (Montourtier) 
et au Château du Rocher (Mézangers), 
coup de cœur assuré pour ces 3 lieux 
ouverts à la visite l’été. Leur point 
commun : des propriétaires passionnés 
qui rénovent ces demeures d’exception. 
Prenez le temps de les rencontrer, ils sont 
intarissables sur l’histoire de leurs murs !

Jouez les centurions à Jublains !
Temple, thermes, théâtre sont les 
bâtiments de la cité antique encore 
visibles. Le Musée présente ce site 
unique dans la région dans son 
exposition permanente. Cette année, 
venez découvrir l’exposition VENI, VIDI, 
LUDIQUE «Jouer dans l’Antiquité», du 4 avril 
au 27 septembre 2020. 

Excursion Patrimoine
en pays d’art et d’histoire

MUST-SEE PLACES
BACK IN TIME, 
FROM PREHISTORY TO THE PRESENT
1-  Evron and its basilica : its architecture is both 

Romanesque and Gothic
2-  « Petites Cités de Caractère » at Saulges and Saint-

Pierre-sur-Erve : pedestrian bridge and Romanesque 
church, a rare merovingian chapel… Take the time to 
explore those small towns.

3-  From manors to long stone houses, the Mayenne 
countryside abounds in exceptional residences. 
Don’t miss the Château de Bourgon at Montourtier or 
Château de la Grande Courbe at Brée.

4-  Jublains and the archaeological museum. There are 
ample remains of a roman fortress, temple, thermal 
baths, and theatre in this antique Roman town.

De la Préhistoire 
il y a 30 000 ans 
jusqu’à nos jours, 
les différents sites 
de visites vous font 
parcourir le temps.

Des vestiges anti-

Coëvrons-Mayenne mettent en 
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MUST-SEE PLACES
FESTIVAL D’ARTS SACRÉS in Evron is one of the major 
events of the season. Concerts devoted to a variety of 
sacred music take place in the basilica. 

coevrons-tourisme.com/en/

Que l’on soit sensible ou non au 
répertoire sacré, cet évènement 
est un temps fort musical, mais pas 
que. Chaque été début juillet, le 
festival est un temps de rencontres 
entre le public et les artistes, où 
l’on vient profi ter en profane de 
visites concertantes, conférences, 
concerts et expositions. Le soir, 
les amateurs se pressent dans la 
fraîcheur de La Basilique Notre-
Dame de l’Épine pour écouter les 
concerts des ensembles musicaux 
locaux et d’artistes de renommée 
internationale.

Cet écrin de pierre fait résonner 
des œuvres tantôt classiques et 
intemporelles, comme des créations 
de musique sacrées venant d’autres 
parties du globe. L’édition 2020 sera 
dédiée aux « Voie(x) célestes ».

Vibrez
pour le Festival d’Arts Sacrés à Evron

Du 3 au 8 Juillet 2020
Billetterie à l’Office de tourisme.
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À 45 minutes
Visitez Lassay-les-Châteaux, jolie Petite Cité 
de Caractère où l’on peut visiter 2 châteaux, 
comme son nom l’indique ! À ne pas manquer 
l’été : les visites théâtralisées « Si Lassay m’était 
contée… ».

À 35 minutes
Enfourchez un vélo depuis Laval ou embarquez 
en bateau de promenade pour suivre la 
Mayenne en direction de Château-Gontier ; en 
suivant La Vélo Francette, le chemin de halage 
vous mènera d’écluses en écluses.

À 45 minutes
Le Refuge de l’Arche à Château-Gontier : les 
enfants seront attendris par toutes les petites et 
grosses bêtes ; les parents ravis de contribuer 
à ce site qui recueille des animaux sauvages 
exotiques ou locaux, blessés ou abandonnés.

À 45 minutes
Prenez de la hauteur au Mont des Avaloirs : 
nuances de verts à 360° pour ce point 
d’observation culminant mayennais. Non loin 
de là, immersion en pleine nature au canyon 
des Toyères à Saint-Pierre des Nids.

À 45 minutes
Un petit grain de folie architecturale au Musée 
Robert Tatin, unique en son genre !

Les incontournables
pas loin
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Randonnée N°33
dans le canyon 
Saulges

Carnet de Voyage • 16 •



coevrons-tourisme.com/en/

Profi tez d’une randonnée pour vous 
reconnecter à la nature et vous aérer 
l’esprit ! Nous faisons le pari que chacun 
trouvera son compte parmi les itinéraires 
que nous avons testés (et adorés) pour 
vous : 

>  Le circuit 21, de l’étang du Gué de 
Selle au sommet du Montaigu. 
Au départ de l’étang du Gué de Selle 
à Mézangers, le circuit N°21 «Etiveau» 
est à faire à son rythme : longez l’allée 
de peupliers et l’étang paisible pour 
ensuite vous diriger vers les collines 
environnantes qui vous mèneront au 
Montaigu. Un petit détour au sommet 
par la chapelle s’impose : respirez et 
prenez le temps d’une pause pique-
nique.

>  Le circuit N°29 autour de la cité 
médiévale de Sainte-Suzanne.
Suivez cet itinéraire « La Table des 
Diables » qui depuis le village vous 
mènera jusqu’à la forêt et aux chemins 
de crêtes en direction de Torcé-Viviers-
en-Charnie. 

>  Les circuits N°33 ou 34, autour de 
Saulges et Saint-Pierre-sur-Erve

Amateurs de grimpette sur les rochers 
et de beaux points de vue, un autre 
itinéraire vous attend dans la Vallée 
des grottes de Saulges. Ici, on aime 
la variété des points d’intérêt : église 
remarquable dans le bourg de 
Saulges ou de Saint-Pierre-sur-Erve, 
jolis pas japonais pour franchir la 
rivière, passage dans la forêt de buis…

Les fans de patrimoine pourront alterner 
ces randonnées avec des visites au 
Château-CIAP à Sainte-Suzanne ou 
encore aux grottes et Musée de Préhistoire 
à Saulges. L’histoire et le patrimoine qui 
vous accompagnent sur les chemins 
vous sont révélés et prennent alors tout 
leur sens.

3 randonnees 
entre bocage et forêts

FINE TIMES & THINGS TO DO
INTO THE COUNTRYSIDE
Reconnect with nature; enjoy a change of air and new 
scenery. Follow our much-loved, tried and tested 
itineraries:
- N° 21 «Etiveau» at Mézangers: 17 km from the Gué de 
Selle lake to the chapel at Montaigu.
- N° 29 «La Table des Diables» (the Devils’ Table) in 
Sainte-Suzanne: 16 km from the medieval town to the 
Charnie forest.
- N° 33 «Oratory circuit»: 6,5 km from the Petite Cité de 
Caractère of Saulges to the site of the caves and canyon. 
There is a possible extension with circuit N° 34 to Saint-
Pierre-sur-Erve.
Download all hiking itineraries and GPX fi les from our 
website: https://www.coevrons-tourisme.com/en/fi nd-hike
Or purchase the circuit plans at our visitor centres in 
Sainte-Suzanne and Evron (0.6� / plan)

POUR PROFITER DE CE MOMENT  
-  Téléchargez toutes les fiches 

randonnées et les fichiers GPX sur notre 
site internet : www.coevrons-tourisme.
com/trouver-un-itineraire.

RDV à l’office de tourisme pour un conseil 
personnalisé.
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Recherche d’indices
dans le donjon
au château de Sainte-Suzanne

POUR PROLONGER CE MOMENT
-  Réservez votre hébergement à Sainte-Suzanne-et-Chammes :
 .  au Chêne Vert, gîte accueillant jusqu’à 26 pers.
 .  au Village Vacances, avec ses 36 chalets
Pour plus d’infos, voir notre site web : 
www.coevrons-tourisme.com/venir-en-groupe

-  Visite guidée, visite de ferme ou d’un artisan savonnier : 
l’office de tourisme vous concocte un programme sur mesure. 
Contactez : resa@coevrons-tourisme.com / 02 43 01 22 07
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Au Centre d’Interprétation d’Architecture 
et du Patrimoine (CIAP), les médiateurs 
ont déjà dans la peau l’envie de 
transmettre leur amour pour le patrimoine 
de la cité. En 2017, ils ont conçu avec 
Les Amis de Sainte-Suzanne un rallye, 
destiné aux groupes (10 pers. minimum).

Rendez-vous dans la cour du château 
(site du Conseil Départemental de la 
Mayenne) pour cette aventure qui se 
partage en équipes.
Objectif : résoudre une énigme sur 
l’histoire de la cité médiévale. Après 
un accueil et une présentation du jeu 
par David, guide et médiateur, chaque 
équipe se voit attribuer un nom et une 
couleur. La partie se déroulera en 
3 étapes, dans 3 univers différents : 
l’enceinte du château, la cité puis le 
hameau de la rivière. C’est parti pour 
relever le challenge !

Une course contre la montre s’engage 
pour répondre aux différentes questions 
posées dans le carnet de route : 
observations, maquettes à reconstituer, 
jeux… les défi s sont divers. À chaque fi n 
d’étape, retour sans traîner au château 
pour délivrer les réponses à David et 
espérer une récompense, avec un 
1er indice qui permettra de reconstituer la 
phrase fi nale.

À l’issue de ces 3 
étapes, l’équipe 
qui a résolu 
l’énigme le plus 
r a p i d e m e n t 
remporte le rallye. 
Une fois la pression du 
jeu retombée, tout le monde est 
invité à se détendre autour d’un pot de 
clôture. L’occasion de débriefer sur cette 
course aux indices et d’en apprendre 
un peu plus sur le patrimoine que l’on a 
croisé lors du jeu…

Idéal pour les familles qui veulent 
s’amuser ensemble et se forger des 
souvenirs marquants, ainsi que pour 
les entreprises qui veulent réunir leurs 
salariés en mode détente. Ce rallye est 
un très bon prétexte pour se créer des 
moments en commun, tout en découvrant 
la cité !

>  En 2020, on s’amuse aussi autour :
-  D’un Cluedo géant (sur inscription 

préalable) : 12 juillet et 9 août
-  D’un Escape game (sur inscription 

préalable) : 12 et 13 avril, 31 mai, 1er juin, 
18 juillet, 1er et 29 août

 Rallye 
a Sainte-Suzanne
un challenge pour les groupes 
autour du patrimoine

  FINE TIMES & THINGS TO DO
GROUP RALLY AT SAINTE-SUZANNE: 
A HERITAGE CHALLENGE 
At the Château de Sainte-Suzanne, groups of 10 persons 
or more can discover the town’s heritage by taking part in 
a guided (French only) rally. It is an enjoyable option for 
those who like challenges.
Here you can fi nd local accommodations for your family 
or group: www.coevrons-tourisme.com/venir-en-groupe.

Une fois la pression du 
jeu retombée, tout le monde est 
invité à se détendre autour d’un pot de 
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La Grande Longère
lieu des réceptions

Le Relais de Saulges
Bénédicte et Thierry Sodoir

www.relaisdesaulges.com
02 43 02 84 52
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Pour ce moment symbolique de la vie d’un couple, le choix du lieu 
est une étape clé. On désire une parenthèse faite d’émotion et 
de joie, que chacun se sente à l’aise et célèbre pleinement cette 
union. Au lieu-dit La Babinière à Thorigné en Charnie proche des 
grottes de Saulges, l’ancienne longère transformée en gîte par 
Bénédicte et Thierry Sodoir a accueilli depuis 11 ans nombre de 
moments exceptionnels. Isolée de la route, la grande propriété 
à la belle façade recouverte de vigne vierge est entourée de 
prairies où pâturent tranquillement les chevaux. Anciens 
professionnels de l’élevage de trotteurs de course, les 
propriétaires ont tout aménagé sur le site pour leurs compagnons 

à 4 pattes. La longère est encerclée par la nature : sur 30 ha, chaque cheval profi te de son 
grand carré d’herbe, les barrières de bois composant une mosaïque de prés verts. Entre 
le cocktail et le repas, les invités pourront profi ter de cet écrin de verdure et emprunter les 
chemins de balade partant directement du gîte.

À l’intérieur, la mangeoire en bois de la salle de réception est encore là pour rappeler le 
passé fermier alors que les chambres, salons, cuisine… ont été rénovés de façon moderne. 
Les grands espaces extérieurs offrent toutes les possibilités pour imaginer animations, 
repas aux grands airs ou autres surprises lumineuses.

Ici on se sent bien, a priori même très bien ! Certains amoureux font le choix 
de réserver le gîte sur la semaine, pour prolonger ce moment unique avec 
leurs invités et se détendre au calme entre les Petites Cités de Caractère de 
Saulges et Saint-Pierre-sur-Erve.

Se dire oui !
dans les Coëvrons

FINE TIMES & THINGS TO DO
SAY « I DO » IN THE COEVRONS
In the Coëvrons there are 13 gites which can 
accommodate groups. Here we meet with Bénédicte and 
Thierry, owners of the Relais de Saulges in Thorigné en 
Charnie. They settled here for retirement after a career 
raising trotting horses. Many couples have chosen to 
celebrate their marriage in this large restored farmhouse. 
The verdant property has all the amenities required for the 
comfort of everyone on this special occasion: reception 
room, small lounge, beds for 35 people in a calm, natural 
environment.

Pour ce moment symbolique de la vie d’un couple, le choix du lieu 
est une étape clé. On désire une parenthèse faite d’émotion et 
de joie, que chacun se sente à l’aise et célèbre pleinement cette 
union. Au lieu-dit La Babinière à Thorigné en Charnie proche des 
grottes de Saulges, l’ancienne longère transformée en gîte par 

POUR PROLONGER CE MOMENT
À La Croix-verte à Neau, le chef Bertrand 
Boullier propose un service de traiteur. 
La qualité se retrouve autant dans 
l’assiette que dans l’organisation.
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Château de Bourgon
à Montourtier

Isabelle et Alain Ducatillon
www.chateaudebourgon.com

Château de Bourgon
à Montourtier

Château de Bourgon
à Montourtier

Isabelle et Alain Ducatillon
www.chateaudebourgon.com

POUR PROLONGER CE MOMENT
-  Visitez le Château de la grande Courbe à Brée et promenez-

vous dans le parc du Château du Rocher à Mézangers

-  Déjeunez au bord de l’étang à Deux-Evailles, au restaurant 
La Fenderie.

Carnet de Voyage • 22 •



coevrons-tourisme.com/en/

Dans la campagne boisée et verdoyante, 
se niche un château remarquable à 
Montourtier. Isabelle et Alain Ducatillon, 
les propriétaires du lieu, en ont fait un 
carrefour des rencontres. Accueil de 
visites, de concerts classiques, de 
camps de scouts dans les prés l’été… 
Ces passionnés ouvrent leurs portes 
avec bienveillance à tout ce petit monde.

L’été, faites une pause pour visiter cette 
demeure qui a traversé les siècles. Les 
percherons broutent l’herbe des douves 
asséchées autour du pont à 3 arches, 
datant du XIIIe siècle. La cheminée en 
granit est d’époque Renaissance, tandis 
que les communs furent construits par 
un négociant en toiles de Mayenne au 
XVIIIe. Grande cheminée, tentures aux 
murs et escalier monumental… si l’on 
retrouve les classiques éléments de 
châteaux historiques, d’autres détails 
sont plus insolites. C’est à l’étage que se 
cachent de véritables pépites, comme 
les peintures sur les bas-reliefs en bois, 
commandées par la Marquise de Sablé 
en 1 625.

Dans ce décor feutré et historique, nous 
vous conseillons de vous y rendre un 
jour de concert. Le salon est un peu 
bousculé, les chaises bien alignées en 
direction du piano à queue. L’arrivée des 
invités fera craquer le parquet centenaire 
un peu plus que d’habitude. Puis le 
silence s’imposera avant d’écouter l’un 
des jeunes virtuoses invité par Isabelle et 
Alain. Primés de concours internationaux, 
jeunes prodiges repérés par les hôtes 
qui guettent les talents, les plus grandes 
œuvres sont jouées ici et suspendent 
le temps dans ce château, le rendant 
encore d’avantage unique en son genre.

Une apres-midi 
au Chateau 
de Bourgon
Quand histoire 
et musique 
se rencontrent

FINE TIMES & THINGS TO DO
AN AFTERNOON AT THE CHATEAU DE BOURGON: 
MUSICAL ENCOUNTERS WITH HISTORY
Do stop at Isabelle and Alain Ducatillon’s remarkable 
centuries-old Château de Bourgon in Montourtier. From 
the 13th century bridge with three arches to 18th century 
outbuildings, Isabelle speaks with passion about all 
aspects of their property.  Attend one of the many recitals 
held in the Château lounge or the chapel. Prolong your 
enjoyment of the site with dinner by candlelight, then 
spend the night in one of the castle rooms. Nearby in 
Brée, visit the Château de la Grande Courbe and in 
Mézangers, walk the grounds of the Château du Rocher.

Une apres-midi 

commandées par la Marquise de Sablé 
en 1 625.
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Baignade à Saulges
Base de loisirs 
du Petit Saint-Cénéré

POUR PROLONGER CE MOMENT
-  Pour un moment de détente 

dans l’eau, rendez-vous toute 
l’année au Jardin Aquatique à 
Evron : jacuzzi, jeux, toboggan 
pour toute la famille.

-  Pour en savoir + sur la pêche en 
Mayenne : 
https://www.fedepeche53.com/
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10 heures : Pas question de froisser les enfants et qu’ils démarrent la journée en 
ronchonnant. Le rythme sera cool aujourd’hui ! Après avoir profi té d’un petit-déjeuner au 
soleil, toute la petite troupe arrive au Château-CIAP de Sainte-Suzanne. Les petits de 5 à 
7 ans mettent la main à la pâte pendant un atelier spécialement conçu pour eux, pendant 
que les aînés s’amusent avec un des 3 livrets-jeux.

12 heures : Petite randonnée pour ouvrir l’appétit. Depuis le château, nous descendons 
par le chemin de la Mule Blanche, nous longeons la rivière puis nous prenons la direction 
du Tertre-Ganne pour un pique-nique à l’ombre.

14 heures : On a beau être en Mayenne, le soleil tape fort, alors tout le monde s’accorde 
pour une visite des Grottes de Saulges. Étonnement et fraîcheur garantis dans la grotte 
de Rochefort ! À l’extérieur, les enfants s’amusent à chasser les bisons avec 
le smartphone ! On repart même avec un hologramme de mammouth, 
pour épater les copains dans la cour de récré à la rentrée !

18 heures : Baignade rafraîchissante au Petit Saint-Cénéré à Saulges. 
Ce petit plan d’eau est parfait pour un plouf et pour manger une glace 
bien installé sur sa serviette de plage. Les amateurs de pêche auront 
amené leur matériel et attendront que ça morde à l’hameçon.

Ma famille d’abord !
une journée avec les enfants !

FINE TIMES & THINGS TO DO
FAMILY FIRST! A DAY OUT WITH THE CHILDREN
Here are our suggestions for enjoying a full day with the 
family:
If it’s a Thursday, you can start the day with a visit to the 
outdoor market in Evron. On all days you can then head 
to the medieval town of Sainte-Suzanne and whet your 
appetite walking the Promenade des Moulins. A lovely 
spot for picnicking can be found at Tertre-Ganne, with a 
fi ne view of the town from high across the valley. Then on 
to the Caves and Prehistory Museum at Saulges: English-
speaking guides are available in the summer, while the 
permanent exhibit is translated into English. Top the day 
off with a swim at nearby Saint-Cénéré Leisure Park at 
Saulges.
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Retrouvez les adresses de tous les producteurs locaux sur 
notre site web : A voir, A faire, rubrique Pause Terroir. 

Au panier fermier 
à Evron : la solution de livraison 
à domicile pour des courses locales

FINE TIMES & THINGS TO DO
AU PANIER FERMIER: THE SOLUTION FOR HOME 
DELIVERY OF LOCAL PRODUCTS
To facilitate the purchase of local products, Aurélien 
Claudot launched Au Panier Fermier (The Farmer’s 
Basket). The principle is simple: you order online from 
a reference of 1700 products 100% grown and made 
in Mayenne. Your order is delivered to your home. Au 
Panier Fermier also exists as a grocery store in Evron. 
There you will fi nd fresh products, developed sustainably 
through common-sense, responsible methods.

Au Panier Fermier
Z I les Nochetières, 53600 Évron

La Mayenne, à la croisée des chemins 
de la rillette, des crêpes, du cidre… n’a 
pas vraiment de spécialité ou de plat 
renommés qui lui sont spécifi ques. Mais en 
Mayenne il y a tout plein de producteurs, 
éleveurs, fromagers, maraîchers… qui 
cultivent dans le respect de la nature et du 
champ. Et qui produisent en agriculture 
biologique, pour beaucoup ! 

Afi n de faire connaître tous ses 
producteurs, et surtout de faciliter l’achat 
de ses produits locaux, Aurélien Claudot 
a lancé Au Panier Fermier depuis 2017. 
Le principe est simple : on commande 
en ligne parmi une référence de 1700 
produits cultivés et fabriqués 100 % en 
Mayenne, puis on est livrés à domicile ! 

En plus de cela, Au Panier Fermier, c’est 
aussi une épicerie à Evron. Aurélien et 
son équipe sont réunis autour de leurs 
engagements communs :  la garantie de 
produits frais et de saison, élaborés dans 
une approche durable et responsable 
dictée par le bon sens ; l’engagement de 
faire vivre l’économie locale en 
favorisant un circuit court et 
une politique tarifaire pour 
une juste rémunération 
des producteurs, éle-
veurs et artisans.

POUR PROLONGER CE MOMENT
RDV sur les marchés : 
- Mardi à Montsûrs
- Mercredi à Bais
- Jeudi à Evron
- Samedi à Sainte-Suzanne
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Au Panier Fermier fait partie du 
collectif SLOWLYDAYS, un réseau de 

professionnels mayennais engagés 
autour de 5 valeurs fortes et humaines : 
Partage, Bienveillance, Éthique, Local 
et Écoresponsable. L'objectif ? Être en 
accord avec une clientèle ciblée, de plus 
en plus sensible à ces 5 valeurs. 



Domaine des Écuyers
La Maillardière

53600 Sainte-Gemmes Le Robert
www.domaine-ecuyer.com

Séance d’entraînement
avec Alabina, 
jument pure race espagnole

Ces chevaux, entraînés pour 
le haut niveau, seront les 
compagnons de balades des 
vacanciers écuyers à la belle 
saison. Des vrais spécialistes 
de l’histoire en somme, pour 
vous accompagner sur les 
petits chemins du Pays d’art et 
d’histoire Coëvrons-Mayenne !
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Sur un fl anc de colline, au lieu-dit La Maillardière, se croisent les deux passions d’Émeline 
Macret, gérante du domaine : l’équitation et la reconstitution historique. Spectacle, 
costumes et fantaisie se mêlent ainsi à la rigueur du dressage des chevaux. À son arrivée, 
le visiteur remarquera qu’ici tout est extrêmement soigné et décoré ; seules les têtes des 
chevaux dépassent des box en bois. Pas un crottin à l’horizon.

Tombée amoureuse des Coëvrons, 
Émeline a choisi cet environnement 
qui collait pleinement à ses projets : les 
haies protègent les chevaux et l’histoire 
est omniprésente dès que l’on part en 
balade sur les chemins. La vocation du 
site est multiple : centre équestre, école 
de formation aux spectacles, écurie de 
propriétaires, randonnées l’été avec les 
touristes de passage. Les Écuyers de 
l’Histoire sont ainsi nés de ce lieu et de 
la passion de leurs fondateurs pour les 
batailles historiques à cheval. Un tour 
dans le club-house et vous plongerez 
dans ce passé guerrier. Zéro plastique 
ou arme factice, mais plutôt armures et 
épées véritables bien alignées, qui sont 
là pour témoigner de la justesse des 
reconstitutions.

Du 1er Empire au XIXe siècle, chaque 
époque fait l’objet d’une mise en scène 
étudiée au préalable dans les écrits 
ou les iconographies. Les Écuyers se 

déplacent en France 
et à l’étranger pour 
participer à des 
joutes, tournois, 
reconstitutions de 
batailles, monter 
en amazone… 
Le souci du 
détail est 
poussé jusque 
dans le choix 
des coupes des 
costumes et des tissus. 
Le velours choisi est un vrai velours 
de soie ! sans viscose, vous dira la 
spécialiste. Rien n’a ainsi été laissé au 
hasard pour confectionner l’élégante 
tenue d’amazone victorienne arborée par 
Émeline lors de certains spectacles.

SHARING EXPERIENCES & MEETING PEOPLE
Emeline Macret, authenticity and fantasy 
at the Domaine des Ecuyers 
At the Domaine des Ecuyers, Emeline accompanies 
skilled riders on the Coëvrons trails to explore the 
environs and local heritage. 
Her equestrian centre is also a site of excellence in 
dressage and historical equestrian reconstructions. From 
the Ist Empire to the 19th century, every epoch is staged 
after researching texts and images. 
The Ecuyers travel in France and abroad to participate 
in jousts, tournaments, battle re-enactments and other 
performances.

Emeline Macret
exigence et fantaisie 
au Domaine des Écuyers

costumes et des tissus. 
Le velours choisi est un vrai velours 
de soie ! sans viscose, vous dira la 

déplacent en France 
et à l’étranger pour 
participer à des 
joutes, tournois, 
reconstitutions de 
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Hôtel Restaurant 
Au Relais du Gué de 

Selle
Route de Mayenne 
53600 Mézangers

02 43 91 20 00

Aurélie Di Gennaro 
et Anthony Detemmermann

Dans la salle de leur restaurant

POUR PROLONGER CE MOMENT
Suivez le chemin au bord de l’eau, 
pour une petite balade digestive 
de 3,2 km autour de l’étang du 
Gué de Selle. 
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SHARING EXPERIENCES & MEETING PEOPLE
THE RELAIS DU GUÉ DE SELLE, EXCELLENCE IN 
DINING:
In a restful setting at the edge of the lake in Mézangers 
is located the hotel/ restaurant Relais du Gué de Selle. 
In 2019 it was taken on by a young couple, Aurélie 
Di Gennaro and Anthony Detemmermann. Aurélie is 
experienced in the demanding profession of high-end 
reception. Contact with the customers is what she enjoys 
most. Anthony trained in the kitchens of renowned Parisian 
restaurants (Michel Rostang, Hervé Rodriguez). He has 
stayed true to the approach which always fascinated 
him: refi ne products known to all, compose an intuitive 
menu with vegetables, cheese and meat selected from a 
network of local professionals.

Depuis mars 2019, Aurélie Di Gennaro et 
Anthony Detemmermann ont pris le relais 
du savoir-faire hôtelier et de la cuisine 
raffi née dans cet établissement bien 
connu des mayennais. Une institution, 
diraient certains ! Après plusieurs années 
passées en région parisienne, le jeune 
couple a fait le pari de se reconnecter 
à la nature mayennaise, là où Aurélie 
s’était formée. Unis depuis leur rencontre 
au Domaine de la Corniche, l’amour les 
porte pour continuer leur investissement 
dans l’art de recevoir et de (très) bien 
manger : vous ne serez pas déçus ! 

Côté réception et cuisine, les nouveaux 
propriétaires redoublent de petites 
attentions pour faire profi ter les visiteurs 
d’un séjour ou d’un repas gourmand : 
Aurélie Di Gennaro est l’hôte attentive à la 
réception de l’hôtel et en salle de restaurant, 
Anthony Detemmermann propose une 
cuisine inventive et savoureuse. 

Aurélie, aguerrie à l’exigence et au 
sérieux du métier de la réception haut 
de gamme laisse transparaître dans sa 
spontanéité que son plus grand plaisir 
est de partager le ressenti des clients. 

Lui s’est formé au sein de très belles tables 
étoilées parisiennes (Michel Rostang, 
Hervé Rodriguez) en tant que sous-
chef. Puis l’envie de proposer sa propre 
cuisine l’a amené à remettre du neuf 
dans les assiettes et la décoration d’un 
lieu mythique : Le Moulin de la galette à 
Montmartre. Aujourd’hui au Relais du Gué 
de Selle, un nouveau plat est apporté à la 
carte environ tous les 15 jours. Le chef 
suit la ligne ce qui l’a toujours passionné 
quand il est au piano :  composer une 
cuisine d’instinct avec des produits frais 
et sélectionnés auprès d’un réseau de 
professionnels locaux. Le bœuf fermier 
du Maine, les fromages de chèvres de 
chez Alexis Pinchault ont ainsi toute leur 
place dans les assiettes. 

Côté cadre naturel, ce qui fait le charme 
de l’Hôtel-Restaurant n’a pas bougé : à 
deux pas d’Evron, sa basilique et ses 
commerces, on choisit aussi ce lieu pour 
une pause apaisante au bord de l’étang. 
Attablés en terrasse ou en salle de 
restaurant, le regard s’étend vers l’eau, 
les bois alentour, les collines, le bocage… 
Ici, on prend le temps. Et on se régale ! 

Au Relais du Gue de Selle
l’excellence de la réception à l’assiette

Le Top 4 pour un déjeuner gourmand 
en terrasse :
-  Au Relais du Gué de Selle 
> à Mézangers

-  Autour de la piscine de l’Ermitage 
> à Saulges

- À Beauséjour, aux portes de la cité 
fortifi ée
> à Sainte-Suzanne
-  En profi tant du jardin fl euri au Commerce 

> à Vaiges
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Moulin à Papier
Rue aux Chevaux

53270 Sainte-Suzanne
https://www.moulin-papier.com

POUR PROLONGER CE MOMENT
Continuez la Promenade des Moulins (4,5 km) et 
profitez d’une exposition ou d’une animation pour 
découvrir le moulin du Petit-Gohard, au hameau de 
la Rivière. 

Séchage des feuilles
pour un papier traditionnel
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À Sainte-Suzanne, 
la promenade des 
Moulins est un 
i ncon tou r nab le 
du dimanche en 
famille. Pour en 
savoir davantage 
sur ces lieux 
qui ont fait vivre 
le village, on 
prend le temps 
de découvrir le 
Moulin à Papier.

Carlos Robert (le père) est entré dans 
l’univers de la papeterie par la porte de la 
sérigraphie, puis son goût pour le papier 
a fait évoluer sa passion jusqu’à vouloir 
le fabriquer lui-même. D’abord installé 
à Muzillac, le papetier a déménagé 
à Sainte-Suzanne en 2017. Nouveau 
départ pour lui, mais aussi pour Olivier 
(son beau-fi ls) qui est passé d’un métier 
dans le milieu artistique à l’acquisition 
d’un savoir-faire millénaire. Parti de zéro, 
attiré par l’aspect créatif de l’artisanat 
papetier, Olivier Robert-Seux sait qu’il ne 
s’ennuiera pas. C’est seulement après 
30 années d’expérience que son beau-
père a pu se qualifi er de maître papetier.

Dans cet écrin de verdure au bord de 
l’eau, le travail est solitaire au cœur du 
moulin et on y fait vœu de patience : 
9 étapes et 1 mois en tout seront 
nécessaires pour obtenir une feuille de 
papier. La matière première, issue de 
draps blancs et chiffons donnés par des 
particuliers, est comme vivante. D’abord 
écrasée par la pile hollandaise, elle est 
ensuite sensible aux températures, à 
l’humidité. Le papetier aiguise ses sens : 
toucher et vue sont tous deux en éveil 
pour la fabrication. L’aspect est jugé à 
l’œil, la pâte est passée entre les doigts 
pour juger de son état. Au fi nal, chaque 
production est différente : inclusions de 
feuilles, maîtrise du raffi nage lors de la 
fabrication de la pâte, fabrication d’un 
papier d’écriture ou d’un plus décoratif… 
Les variations ne manquent pas et la 
maîtrise technique s’acquiert petit à petit.

Le moulin ouvre ses portes dès le 
printemps et propose des visites guidées. 
Le papier fabriqué ici pourra être emporté 
en souvenir, support pour l’annonce 
d’une grande occasion ou l’écriture de 
jolis mots à un être cher.

De pere en [Beau]-fi ls
transmission du savoir-faire papetier

SHARING EXPERIENCES & MEETING PEOPLE
FROM FATHER TO SON (IN-LAW), THE TRANSMISSION 
OF PAPERMAKING EXPERTISE 
In the valley below the fortifi ed town of Sainte-Suzanne, 
visit the Moulin à Papier, one of the last in France 
to manufacture artisanal rag paper. You will see an 
expertise being transmitted from Carlos (father) to Olivier 
(son-in-law). Acquisition of the necessary technique 
and gestures is gradual. Patience and observation 
are essential for mastering the composition of different 
varieties of paper: for writing, decoration, with inclusions 
of leaves and fl owers, etc. Le Grand Moulin opens its 
doors in the spring and offers guided tours.

À Sainte-Suzanne, 
la promenade des 
Moulins est un 
i ncon tou r nab le 
du dimanche en 
famille. Pour en 
savoir davantage 

Carlos Robert (le père) est entré dans 
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L’Artelier
Place Hubert II de Beaumont

53270 Sainte-Suzanne

TRAVAIL DU BOIS
sur le tour

Pour des démonstrations, rendez-vous les 

4 et 5 avril dans la bergerie du Château 

de Sainte-Suzanne et le 19 Juillet lors des 

Journées des peintres. 

Les artisans de l’Artelier : 

Pascal Grignoux, ferronnier

Paula Mouton, décoratrice

Pauline Lemasle, verrier au chalumeau

Edith Eyraud, céramiste

Babette et Dominique Plessis, tourneurs 

sur bois. 
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Sur la place centrale de la 
cité médiévale, on aime 
pousser la porte de la 
boutique l’Art’elier, dans 
laquelle exposent et 
vendent six artisans du 
Maine et leurs invités. 
Rencontre avec ceux 
qui sont à l’origine du 
collectif : Babette et Do-
minique Plessis, tous 
deux tourneurs sur bois 
à Avessé.

Après un passage par 
les Beaux-Arts et surtout une formation 
en autodidacte, ils font le choix de la 
création artisanale il y a de cela 36 ans. 
C’était faire le choix d’une vie plus libre, 
ce qui leur correspondait davantage que 
les métiers techniques initialement visés. 
Tourneur sur bois : un métier polyvalent 
où il faut aussi bien savoir tronçonner que 
travailler les patines, ne pas avoir peur 
d’envoyer valser dans l’air des nuages de 
copeaux et de s’appliquer aux fi nitions.

Ce fut aussi une histoire de lieu et de 
temps : revenir non loin du bocage 
mayennais, près du fi ef familial. Un 
environnement où le temps a peu 
d’emprise et où la nature est omniprésente. 
Installés dans la campagne, la matière 

première qu’ils travaillent sur le tour 
est à portée de balade. Un des plaisirs 
du métier est de partir à la recherche 
d’essences locales et de dénicher des 
formes rares comme les loupes d’orme. 
En phase de conception, l’un comme 
l’autre apporte son eau au moulin mais 
pour la suite, chacun opère dans la 
bulle tranquille de son atelier. Dominique 
s’occupe du tronçonnage et de l’usinage 
du bois, Babette d’avantage des fi nitions 
et des patines. Bijoux, lampes, planches 
à découper… le résultat est composé 
de pièces uniques, d’objets utilitaires 
et décoratifs.

Dominique et Babette Plessis
de l’Art’elier à Sainte-Suzanne

SHARING EXPERIENCES & MEETING PEOPLE
MEET THE ARTISANS OF SAINTE-SUZANNE 
At the Art’elier boutique in Sainte-Suzanne, 6 craftsmen 
and invited artisans exhibit their work. Babette and 
Dominique Plessis, who initiated the collective, are wood 
turners who chose a creative life near their native region. 
In the calm of their workshops they transform materials 
found locally or acquired by word-of-mouth. The pieces 
they create are both functional and decorative. Public 
demonstrations are planned for the 6th and 7th of April, 
as well as on July 21.

POUR PROLONGER CE MOMENT
Bouquinistes, antiquaire, créatrice de 
bijoux : poussez la porte des autres petites 
boutiques de Sainte-Suzanne.

Sur la place centrale de la 
cité médiévale, on aime 
pousser la porte de la 
boutique l’Art’elier, dans 
laquelle exposent et 
vendent six artisans du 
Maine et leurs invités. 
Rencontre avec ceux 
qui sont à l’origine du 
collectif : Babette et Do-
minique Plessis, tous 
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Chambres d’hôtes
Les jardins suspendus du Ravelin

14 Grande Rue
53270 Sainte-Suzanne

DOMINIQUE ET ERIC
vos hôtes souriants
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Aux portes de la cité médiévale de Sainte-
Suzanne, précisément à côté de la Porte 
du Guichet, se sont installés Dominique 
Philion et Eric Parizeau, tous deux 
québécois d’origine. Échanger avec eux 
est déjà un petit voyage, dans la bonne 
humeur et le rire. Ces artistes se sont 
installés à Sainte-Suzanne en 2019 et 
sont ravis d’accueillir des hôtes de tous 
les âges et tous les horizons dans leur 
maison qui surplombe la vallée de l’Erve. 
Souvent des trentenaires qui saturent 
légèrement des villes et ont besoin de 
prendre l’air ! Et de bavarder, de tisser 
du lien avec leurs hôtes qui leur renvoient 
la pareille, amateurs des histoires de vie 
et des anecdotes des voyageurs.

Après 23 années passées au cœur de 
Paris, un besoin de campagne s’était 
fait ressentir ! Cette maison est arrivée 
comme une jolie coïncidence : le cachet 
ancien, la vue, le village avec ses petites 
ruelles… et la connexion internet effi cace, 
nécessaire à leur travail dans les arts 
plastiques, la peinture et le cinéma 
d’animation. 

Le lieu est une succession de pièces 
chaleureuses et de jolis recoins que 
Dominique et Eric prennent plaisir à 
aménager et décorer. Carreau de ciment 
et poêle ancien font partie des détails 
qui rappellent que le lieu a traversé les 
siècles. Une ancienne grange va être 
réaménagée en lieu d’exposition par ses 
deux passionnés d’art, déjà investis dans 
la vie du village et qui ont des projets 
plein la tête.

Les hôtes du moment passeront par la 
cuisine, puis emprunteront l’escalier en 

bois du XVIIe avant de rejoindre leur petit 
cocon aménagé dans les tons clairs. 
Demi-étages, jolis recoins et vue sur 
la nature font tout le charme de cette 
chambre d’hôtes. Le regard se porte 
spontanément vers toutes les fenêtres 
de la maison pour profi ter de la vue 
plongeante.  Tout en nuances de vert, 
l’ambiance et la lumière changent au gré 
des saisons, des brouillards d’hiver aux 
jolies brumes matinales l’été.

Aux beaux jours, on profi te d’autant plus 
du petit jardin au pied de la maison. Un 
espace en terrasse va être aménagé 
pour pouvoir profi ter d’un petit-déjeuner 
au-dessus de la vallée : un début de 
journée zen et avec un peu de Québec 
dans l’assiette lorsque sont proposées 
les crêpes au sirop d’érable !

Le temps suspendu
chez Dominique et Eric

SHARING EXPERIENCES & MEETING PEOPLE
TIME IS SUSPENDED AT DOMINIQUE AND ERIC’S 
HOUSE: 
Le Ravelin stands at the gates of the medieval city of 
Sainte-Suzanne, just down the street from the Porte 
du Guichet. Dominique Philion and Eric Parizeau, both 
originally from Quebec, have settled there. The house 
looks out over the valley, river and varied countryside, 
a view which can be appreciated as much from the 
small garden as from inside the house. Within you fi nd 
a succession of warm rooms and comfortable nooks 
that Dominique and Eric take pleasure in furnishing and 
decorating. The seventeenth century staircase leads up 
to a snug guest room.

Le temps suspendu
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 BASILIQUE NOTRE-DAME DE L’ÉPINE  
 Place de la Basilique  -  53600   EVRON 
 02 43 01 78 03
culture@evron.fr - http://www.evron.fr 

 De style à la fois roman, gothique et classique, l’abbatiale d’Evron est le plus 
important édifi ce religieux médiéval du département de la Mayenne. 

  Accès libre toute l’année de 09h à 18h.
Visite guidée sur réservation : 5 €.
Tarif groupe adulte de 10 à 19 personnes : 
3,50 €.
Location d’audioguide à l’Offi ce de Tourisme 
à Evron face à la Basilique : 2,50 €.
Tarif enfant pour les ateliers pédagogiques : 
5 € - sur réservation. 

 VALLÉE DES GROTTES DE SAULGES  
 La Roche-Brault  -  53270   THORIGNE-EN-CHARNIE 
 02 43 90 51 30
saulges@coevrons.fr - http://www.grottes-musee-de-saulges.com/ 

 La grotte Margot avec ses salles façonnées dans le calcaire est emprunte de 
mystère. L’étrange légende de Margot côtoie chauves-souris et représentations 
préhistoriques. En face, la grotte Rochefort est un gouffre d’une quinzaine de 
mètres de profondeur qui dévoile stalactites, stalagmites et eaux souterraines 
(accessible par des échelles métalliques). Ces visites sont déconseillées aux 
personnes claustrophobes, à mobilité réduite ou sujettes au vertige.
A l’extérieur des grottes, restaurant, aires de pique-nique, activités d’escalade libre 
et découverte de la spéléologie sur réservation.
La réservation est vivement conseillée.
> Ouvertes du 16 mars au 14 novembre. 

  Tarif individuel adulte : à partir de 6,50 €
Tarif individuel enfant : à partir de 5 €. 

 LE RUBRICAIRE  
    53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 

 Époque Gallo-Romaine et Moyen-Âge. Ruines de la forteresse Gallo-Romaine du 
Rubricaire. 

  Accès libre 

 CAMP DE BEUGY, OU CAMP DES ANGLAIS  
 Route d’Assé-le-Bérenger  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 43 60
info@coevrons-tourisme.com 

 Le camp de Beugy, camp de Guillaume le Conquérant, est un précieux témoin de 
l’architecture du XIè siècle. Les restes des remparts sont toujours visibles de nos 
jours. 

  Accès libre 

 DOLMEN DES ERVES  
 Route d’Assé le Bérenger «Les Erves»  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 43 60
info@coevrons-tourisme.com 

 Plus ancien monument édifi é par l’Homme en Mayenne, le Dolmen des Erves est 
également l’un des monuments les plus connus du département. 

  Accès libre 

 FOUR A CHAUX DE SAULGES  
 Les Fourneaux  -  53340   SAULGES 
 02 43 58 42 28
contact@saulges.fr 

 Four à chaux, situé à proximité des grottes et utilisé pour la fabrication de la chaux 
au XIXè siècle.
Visite commentée de la maison du chaufournier le dimanche après-midi du 13 avril 
au 30 septembre. 

  Accès libre. 

  MOULINS 

 MOULIN DE THÉVALLES  
 Thévalles  -  53340   CHEMERE-le-ROI 
 02 43 98 66 70
http://www.moulin-de-thevalles.com 

 Situé au cœur de l’ancienne province du Maine, dans un des plus beaux sites 
de la vallée préhistorique de l’Erve, le Moulin de Thévalles est un rendez-vous 
incontournable à la croisée de l’histoire, du patrimoine et de la mécanique. 
>  Ouvert du 15 juin au 20 septembre, tous les jours de 10h à 12h et de 14h 

à 18h, sauf les dimanches et lundis matins. 

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

Sites de visite
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 MOULIN DE GÔ  
   53270   SAINT-PIERRE-SUR-ERVE 
 contact@moulindego.com - http://www.moulindego.com/ 

 Le Moulin de Gô est un moulin à eau en cours de restauration. Découverte de la 
fabrication de farine et dégustation de pain cuit au four.
>  Accès libre durant les week-ends du 16 mai, du 27 juin, du 15 août et du 19 

septembre de 10h à 19h. 

 LE MOULIN À PAPIER  
 430 Rue aux Chevaux  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 06 77 43 17 53
moulinpapier-stesuz@orange.fr - http://www.moulin-papier.com 

 Venez découvrir le moulin de Vicomte où s’est installé l’un des derniers maîtres 
papetiers de France ! Les visites guidées sont assurées par Olivier, le papetier 
qui vous dévoile son savoir faire et vous fait partager son amour du beau papier. 
Devant vous, il détaille les différentes étapes de la fabrication, du découpage de 
chiffon au séchage. Boutique. Groupes et scolaires sur réservation d’avril à octobre, 
ateliers pédagogiques d’avril à septembre.
>  Ouvert du 10 avril au 30 juin et en septembre de 15h à 18h, sauf le mardi, 

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

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

 MOULIN DU PETIT GOHARD  
 7, chemin des moulins  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 58 63 52
vincent.houlliere@ponts.org
moulinpetitgohard.fr 

 Depuis 600 ans, la roue tourne au moulin du petit Gohard... Venez découvrir ce 
petit patrimoine restauré par le propriétaire des lieux M. Houllière. 
>  Ouverture lors d’évènements exceptionnels, dont les Journées Européennes des 

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

  MUSÉES 

 CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE  
 1, rue Fouquet de la Varenne  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 58 13 00
chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr - http://www.chateaudesaintesuzanne.fr 

 Le CIAP est une vitrine du patrimoine départemental, présenté de manière ludique 
et interactive tout public. Expositions temporaires, conférences, ateliers organisés 
tout au long de l’année. Le CIAP est labellisé Tourisme et Handicap.
>  Ouvert du 1er février au 15 décembre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 

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

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

 MUSÉE DE PRÉHISTOIRE  
 La Roche-Brault  -  53270   THORIGNE-EN-CHARNIE 
 02 43 90 51 30
saulges@coevrons.fr - http://www.grottes-musee-de-saulges.com/ 

 Collections issues des grottes de Saulges et de différents sites départementaux. 
Temps forts de la visite, une exploration en 3D de la grotte Mayenne-Sciences et 
à partir de juillet le Paléograph évolue en une paroi numérique interactive. Ateliers 
thématiques sur la Préhistoire pour les familles et scolaires.
>  Ouvert du 15 février au 14 novembre ; ouverture des grottes le 16 mars.

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

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

 MUSÉE DE L’AUDITOIRE  
 7, Grande Rue  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 42 65
musee@ste-suzanne.com
https://museeauditoire.wixsite.com/museedelauditoire 

 Vivez l’histoire du village fortifi é du Moyen-Âge. Dans cet ancien auditoire de 
justice du XVIIe siècle, 9 salles vous permettront de mieux comprendre 3 000 
ans d’histoire de la Cité médiévale de Sainte-Suzanne. Vous pourrez notamment 
admirer la plus ancienne armure de France (1410 - 1430).
>  Ouvert toute l’année sur réservation pour les visites guidées de groupes scolaires 

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

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

  JARDINS 

 PARC SENSORIEL À HAMBERS  
 Foyer d’accueil médicalisé «Les Bleuets»  -  53160   HAMBERS 
 02 43 37 90 40 

 Deux hectares  paysagers avec de larges sentiers pour découvrir son panorama, 
des espaces de repos, de pique-nique, plus de 150 variétés d’arbustes et arbres 
fruitiers, ses fl eurs, son théâtre central. 

 ARBORETUM  
    53150   MONTSURS-SAINT-CENERE  -  02 43 01 00 31 

 Parcours aménagé le long de la rivière «La Jouanne» et à proximité du parc 
animalier. Panneaux explicatifs sur les arbres. 

  Accès libre. 

 LE JARDIN MÉDICINAL  DE L’ERMITAGE  
 L’Ermitage  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 02 43 90 63 02
marie.cloteau.girard@orange.fr - http:/mariegirard.com 

 Découvrez les plantes sauvages et aromatiques du jardin de l’Ermitage. Stages et 
journées découvertes. Vente des plantes aromatiques et médicinales à la ferme sur 
rendez-vous ou par correspondance. 

  Visite de groupe (25 personnes maximum) 
de 2h : 140 €. 

  CHÂTEAUX 

 CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE  
 1, rue Fouquet de la Varenne  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 58 13 00
chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr - http://www.chateaudesaintesuzanne.fr 

 Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) vous présente 
les multiples facettes du patrimoine du Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 
et du département de la Mayenne.
>  Ouvert du 1er février au 15 décembre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 

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

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

 CHÂTEAU DE LA GRANDE COURBE  
 Route de St Christophe-du-luat  -  53150   BREE 
 02 43 90 04 10 - deverguy@yahoo.fr
https://chateaux-jardins-mayenne.fr/monuments.php?monument=10 

 Remarquable édifi ce seigneurial des XIII-XVè, avec tours et jardins Renaissance, 
douves en eau, grandes salles médiévales et chambre haute.
>  Ouvert du 1er au 31 juillet et du 13 au 30 septembre de 10h à 12h et de 14h à 

18h. Toute l’année sur réservation pour les groupes. 

  Accès gratuit. 

 CHÂTEAU DU ROCHER  
   53600   MEZANGERS 
 02 43 90 65 26
http://chateaudurocher.free.fr 

 Classé monument historique, cet ensemble du XVè siècle est agrémenté d’un parc 
à l’anglaise, d’une chapelle datant du XVIè siècle, ainsi que d’une élégante galerie 
de style Renaissance. Visite des extérieurs. 
> Ouvert du 15 juin au 15 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

  Accès gratuit. 

 CHÂTEAU DE BOURGON  
 Route de Belgeard  -  53150   MONTOURTIER 
 02 43 02 16 20 - 06 09 62 99 08
alainducatillon@gmail.com 
http://www.chateaudebourgon.com 

 Château des XVè et XVIè siècles classé Monument Historique. Cadre de la guerre de 
cent ans et architecture Renaissance.
>  Visites tous les après-midi du 1er juillet au 15 août et toute l’année sur 

réservation. 

  Tarif individuel adulte : 12 €
Tarif individuel enfant (10-18 ans) : 6 €
- de 6 ans : gratuit. 

 CHÂTEAU DU PUYZ  
 Le Puyz  -  53160   SAINT-MARTIN-DE-CONNEE 
 02 43 37 47 23 

 Le château du Puyz à Saint-Martin-de-Connée se compose d’un grand corps de 
bâtiment  fl anqué de quatre tours rondes aux angles et d’un pavillon. La visite 
comprend le parc, les extérieurs des communs et du château et l’accès aux 
anciennes cuisines restaurées.
> Visite libre, s’adresser au gardien. 

  Tarif individuel adulte : 3 €. 
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 ATELIER CRÉATIF - DÉCOUVERTE DU FEUTRAGE  
 Le Coudray  -  53270   BLANDOUET-SAINT JEAN 
 06 41 66 10 12
kerla.alpagas@gmail.com
http://kerla-lamas-alpagas.fr 

 Atelier animé par une artiste feutrière. Apprentissage du feutrage à l’eau, 
réalisation d’un produit feutré de votre choix sur la journée. 
Réalisations très motivantes, avec un mélange de laines cardées d’alpaga, de lama 
et de mouton. Apprentissage des bases pour réaliser un patron, feutrer à plat, en 
volume, intégrer des poches, des ouvertures, des accroches, des décors en tissus 
variés…
Capacité d’accueil maximum : 4 personnes
Le planning des stages est disponible sur le site web, cependant Mme Chipon peut 
organiser des dates sur demande pour 1 à 4 personnes.
Pour la réservation il vous suffi t de contacter par téléphone ou par mail Mme 
Chipon. Elle vous transmettra par mail une fi che d’inscription. 

  Tarif individuel adulte : de 90 € à 140 €. 

 COURS DE DÉGUSTATION DE VINS ET SPIRITUEUX  
 26 avenue des Sports  -  53600   EVRON 
 02 43 01 75 72
lesommelier-evron@orange.fr
http://lesommelier-evron.com/ 

 Cours de dégustation tous les 1ers jeudi du mois à 20h sur inscription, et large choix 
de vins soigneusement sélectionnés par Arnaud Duval, sommelier 
>   Ouvert le lundi de 14h à 19h. Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h 

et de 14h à 19h. Mercredi de 9h à 11h45. 

 AVENTURE SPÉLÉOLOGIE DÉVELOPPEMENT 53  
 Rue de St Céneré - Complexe sportif  -  53150   MONTSURS 
 06 47 43 45 11 - 06 74 45 20 07
aventurespeleo53@gmail.com 

 Une équipe de spéléologues expérimentés vous entraîne à la découverte du monde 
souterrain et vous promet des sensations fortes et inoubliables...
Spéléologie sur corde sur falaise et exploration d’une cavité naturelle non 
aménagée sont au programme d’une initiation à la journée. 
Les adhésions donnent accès, gratuitement, aux entraînements hebdomadaires sur 
mur d’escalade, aux sorties mensuelles et aux mini-stages, pendant les vacances 
scolaires et week-end prolongés...
Dès 7 ans, accompagné d’un adulte jusqu’à 13 ans. 

 MONTGOLFIÈRE FRANCE AÉRO  
 La Norerie  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 06 13 61 52 66
jacquestriquet@gmail.com 

 Envolez-vous au dessus de la Mayenne en ballon et profi tez de sensations et de 
vues imprenables. Possibilité de baptême de l’air et grand vol de 3 heures (avec 
prestations) selon conditions météorologiques. 

  Tarif : 220 € par adulte, sur réservation. 

 ESCALADE - SITE DES GROTTES  
 La Roche-Brault  -  53270   THORIGNE-EN-CHARNIE 
 02 43 49 17 45
info@ct53.ffme.fr
http://www.escaladeenmayenne.fr/ 

 Près de 170 voies de tous niveaux s’offrent à tous les amateurs d’escalade. 
Accès libre. Initiations proposées sur le site l’été. 

  Tarif : à partir de 15 €. 

  MINI-GOLFS 

 MINI-GOLF - EVRON  
 Boulevard Maréchal Juin  -  53600   EVRON 
 02 43 01 65 36
www.camping.evron.fr 

 Mini-golf de 18 trous situé sur le terrain de camping. 
>   Ouvert tous les jours d’avril à septembre, durant les horaires d’accueil du 

camping. 

  Tarif : 2,05 €. 

 SWIN-GOLF DE MÉZANGERS  
 Base de loisirs du Gué de Selle  -  53600   MÉZANGERS 
 02 43 90 63 90 

 Situé sur la base de loisirs du Gué de Selle, à 5 min d’Evron dans le bocage 
mayennais, ce swin-golf est composé d’un parcours de 6 trous sur un terrain 
de 2,5 ha. 

 MINI-GOLF - MONTSÛRS  
 Rue de Saint-Cénéré  -  53150   MONTSURS 
 02 43 01 00 31
mairie.montsurs-stcenere@orange.fr
www.montsurs.mairie53.fr 

 Mini-golf en bordure de rivière dans le centre ville. 
>  Ouvert durant les horaires d’ouverture de la mairie. 

  Tarif : 2,25 €. 

 MINI-GOLF - SAINTE SUZANNE  
 Chemin des Fossettes  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 40 10
contact@ste-suzanne.com 

 Mini-golf de 18 trous. Chaque trou est la reproduction d’un monument ou d’un 
vestige de Sainte-Suzanne. 
>  Ouvert en accès libre. S’adresser au VVF Village pour le matériel. 

  BASE DE LOISIRS 

 BASE DE LOISIRS DE LA FENDERIE  
 La Fenderie  -  53150   DEUX-EVAILLES 
 02 43 90 03 38
mairie.deux-evailles@wanadoo.fr 

 Parcours santé, pêche, et autres activités vous attendent sur cette base au bord 
d’un étang. 

 BASE DE LOISIRS DU GUÉ DE SELLE  
 Le Gué de Selle  -  53600   MEZANGERS 
 02 43 90 63 90 

 Nichée dans 30 hectares de sous-bois, en bordure d’un étang de 50 hectares. 
Locations de pédalos, kayak, paddle, baignade surveillée en juillet-août… 

 BASE DE LOISIRS DE SAINT CÉNERÉ  
 Route de Vaiges  -  53340   SAULGES 
 02 43 58 42 28 - 02 43 90 52 35
contact@saulges.fr 

 Baignade surveillée en juillet-août, terrain de tennis et de volley-ball, pêche, jeux 
pour enfants. 
>  Ouverte du 1er avril au 15 octobre. 

Activités de loisirs
 Atelier animé par une artiste feutrière. Apprentissage du feutrage à l’eau, 
réalisation d’un produit feutré de votre choix sur la journée. 
Réalisations très motivantes, avec un mélange de laines cardées d’alpaga, de lama 

  Tarif individuel adulte : de 90 
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  ÉQUITATION 

 CENTRE ÉQUESTRE LES CENTAURES  
 La Brière  -  53150   BREE 
 02 43 98 59 26 - 06 23 09 39 99
cecile.berault@lescentaures.fr
http://www.lescentaures.fr/ 

 Enseignement, stages en vacances scolaires, promenades individuelles et 
groupes, dressage, compétition, examens,  travail des chevaux et équitation pour 
handicapés. 

 PONEY CLUB DE L’ARCHE  
 La Monsazière  -  53470   LA BAZOUGE-DES-ALLEUX 
 02 43 02 59 42
poneyclubdelarche@orange.fr
http://www.arche-53.ffe.com/ 

 Promenades, randonnées, cours, carrière, obstacle, hippologie et élevage. 

 LE DOMAINE DES ÉCUYERS  
 La Maillardière  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 06 98 03 77 14
contact@domaine-ecuyer.com
http://www.domaine-ecuyer.com/ 

 Balade à cheval ou séance d’initiation (adolescents et adultes). 
Initiation à la monte en amazone. 

  Balade 20 € de l’heure par personne.
Prise des enfants de plus de 13 ans (pas 
de poneys) 
Tarif adulte : 30 € cours particulier
Tarif adulte : 35 € cours initiation monte 
en amazone. 

 DOMAINE DES PIERRES JUMELLES-BALADE À CHEVAL 
ET LOGEMENTS INSOLITES  
 280, hameau de Rame  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 06 41 90 34 59
pierresjumelles@gmail.com
https://www.pierresjumelles.com/ 

 Le Domaine des Pierres Jumelles est un projet d’éco-tourisme : faire découvrir 
la beauté du patrimoine environnemental par le biais de l’équitation éthique. 
Possibilité de randonnée sur une journée ou plusieurs jours. 

  Tarif : 20 € la balade d’une heure
35 € la balade de 2,5 heures (à partir de 
10 ans sur réservation). 

 FERME ÉQUESTRE LA LICORNE  
 La Sorie  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 40 63 

 Promenades et randonnées accompagnées à cheval.   Tarif : 20 € l’heure par personne. 

 HARAS DE LA CHAPELLERIE  
 La Chapellerie  -  53270   THORIGNE-EN-CHARNIE 
 06 71 95 54 28
harasdelachapellerie@orange.fr
https://harasdelachapeller.wixsite.com/harasdelachapellerie 

 Activités pleine nature pour les enfants (pratique équestre, soins aux chevaux, 
découverte des animaux et de la nature, jeux...). Initiation/perfectionnement  
pour petits et grands (soins et hippologie, pratique équestre à pied, maintenir 
l’équilibre...).
Durée du stage : de la 1/2 journée à 5 jours.
Prévoir pique-nique et goûter. 

  Tarif : à partir de 20 € la 1/2 journée. 

 PROMENADES EN CALÈCHES  
 Domaine de Dansé  -  53270   THORIGNE-EN-CHARNIE 
 06 61 11 83 22
afaireacheval@orange.fr 

 Promenades en calèches sur Saulges et les communes environnantes pour les 
personnes valides, handicapées et à mobilité réduite. 

  Tarif : de 11,50 € à 15 € de l’heure par 
personne. 

  PISCINES 

 PISCINE INTERCOMMUNALE DE BAIS  
 Rue du Château  -  53160   BAIS 
 02 43 37 95 03 

 Piscine de plein air chauffée avec pelouse (pataugeoire pour les petits, grand 
toboggan). 
>  Ouverte tous les jours en haute saison sauf le mardi. 

  Tarif individuel adulte : 3,90 €
Tarif individuel enfant : 2,10 €. 

 PISCINE JARDIN AQUATIQUE D’EVRON  
 Rue Alain Vadepied  -  53600   EVRON 
 02 43 01 91 23
sports@coevrons.fr
http://www.coevrons.fr/les-plus-populaires/34-jardin-aquatique 

 Composé d’une partie extérieure et d’une partie couverte, découvrez le jardin 
aquatique et ses nombreux bassins adaptés à toutes vos envies. 
>  Ouverte toute l’année. 

  Tarif individuel adulte : 4,90 €
Tarif individuel enfant et réduit : 3,75 €. 

 PISCINE JEAN TARIS DE SAINTE-SUZANNE  
 1, chemin des Fossettes  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 41 32 

 Piscine découverte avec un grand bassin doté d’un toboggan et un petit bassin 
équipé d’un jacuzzi. 
>  Ouverte tous les jours en haute saison sauf le lundi. 

  Tarif individuel adulte : 3,90 €
Tarif individuel enfant : 2,10 €. 

  PÊCHE 

 CARPODROME  
 Le Bras d’Or  -  53160   BAIS 
 06 24 74 41 21
carpeden53@gmail.com - https://www.carpeden.fr 

 Étang de 5 000 m2, d’une profondeur de 50 cm à 3 m, peuplé de 1 tonne 500 de 
carpes allant jusqu’à 20 kg. Black Bass, sandres, grosses perches, grosses truites, 
gros brochets... Les poissons pris sont rejetés dans l’étang.
Location de l’étang à la 1/2 journée ou la journée. 
>  Ouvert d’avril à septembre. 

  Tarif : de 8,50 € à 15 €. 

 PARTIE DE PÊCHE AVEC UN PRO  
   53600   EVRON 
 06 44 90 18 05
romain_monsimer@hotmail.fr  http://www.maineanjoupeche.com 

 Venez faire le plein de sensations fortes dans la convivialité, la bonne humeur et en 
toute sécurité. Tous les publics sont les bienvenus et le matériel est fourni. 

  Tarif groupe adulte et enfant sur demande. 

 FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE PÊCHE  
   53000   LAVAL 
 02 43 69 12 13
peche.mayenne@wanadoo.fr - www.fedepeche53.com 

 Pour pêcher dans les cours d’eau et plans d’eau, la carte de pêche est obligatoire. 
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VENTE SUR RENDEZ-VOUS 

M. ROUAULT 
La Rouaudière - 53160 BAIS
06 84 06 99 44 - drouault60@wanadoo.fr

Producteur BIO de courges, confitures de citrouilles, de jus de pomme, pomme de terre, carottes et soupes de courges.

PRODUITS FERMIERS - VIANDE CHAROLAISE 
La Marionnerie - SAINT-JEAN-SUR-ERVE - 53270 BLANDOUET-SAINT JEAN
02 43 69 07 34

Vente de viande charolaise sur place.

ÉLEVAGE DE LAPINS CERTIFIÉS BIOLOGIQUES 
Le Domaine de la Jaguaisière - 53270 BLANDOUET-SAINT JEAN
06 12 62 78 08 - lapin.bio@sfr.fr

Au domaine de la Jaguaisière, Ludmilla COUBARD élève des lapins en cages mobiles et parcs sur prairie. 
Les lapins se nourrissent de l’herbe de la prairie, de céréales et foin Bio.  
L’abattage s’effectue sur l’exploitation qui dispose d’un abattoir agrée CE et BIO.

LÉGUMES PRIMEURS ET DE SAISON 
Les Prés - 53160 HAMBERS
02 43 01 64 41

Maraîchage de légumes en agriculture biologique. 
Tous les jeudis matins, votre producteur vous propose sur le marché d’Evron un choix de légumes de saison, de primeurs  
et de viande de veau Salers sous la mère au Printemps.

GAEC LE TREFLE À QUATRE FEUILLES 
Le Levrun - 53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN
02 43 02 24 28

Découvrez de nombreux produits laitiers, fromages, fabriqués au cœur d’une exploitation familiale. 
> Vente à la ferme sur rendez-vous.

LES RUCHERS DE LA JOUANNE 
Route de Sainte Suzanne - 53150 LIVET
02 43 90 78 83

M. et Mme Letourneurs Du Val, couple d’apiculteur, vous propose plusieurs types de miel et du pain d’épices. Ils ont obtenu en 
janvier 2019 la médaille d’or pour le miel de forêt et aussi pour le pain d’épices nature lors du concours des miels de France. 
> Présence sur le marché d’Evron le jeudi matin.

FERME DE LA MALETIÈRE 
La Maletière - 53600 MEZANGERS
06 20 06 89 45 - cathylubel@orange.fr

Producteurs de pommes de terre, huiles de tournesol oléïque et colza pressées sur place. 
Élevage de bovins allaitants et polyculture, production de céréales.

LES VOLAILLES DU DOMAINE 
Le Domaine - 53150 MONTSURS
06 82 43 92 92 - lesvolaillesdudomaine@gmail.com

Vente directe de volailles (poulets, pintades) élevées en plein air dans l’exploitation.  
Vente également de rillettes de poulets sur demande.

Producteurs
VENTE À LA FERME 

ELEVAGE «KERLA» - LAINE DE LAMAS ET ALPAGAS 
Le Coudray - Saint-Jean-sur-Erve - 53270 BLANDOUET-SAINT JEAN
06 41 66 10 12
kerla.alpagas@gmail.com - http://www.kerla-lamas-alpagas.fr

Élevage Kerla d’alpagas. Des visites commentées de l’élevage sont possibles sur réservation d’avril à fin octobre. Pour les 
groupes toute l’année sur réservation. Boutique de laine. Proposition de formations sur la connaissance des alpagas à la journée 
ou demi-journée sur demande. Initiation personnalisée au filage de laine à la demi-journée ou sur 2 jours sur réservation.

GAEC DE LA PHACÉLIE 
L’Hotellerie - 53160 CHAMPGENETEUX
02 43 37 70 67 - 06 63 15 34 85 
contact@gaecdelaphacelie.fr - http://www.gaecdelaphacelie.fr

Production de légumes et fruits bio sur 2 ha et apiculture Bio (miel, pains d’épice, nougat…). Formations sur l’apiculture.
> Vente directe le vendredi de 17h à 19h.

PRODUITS FERMIERS - BOEUF ET VEAU 
La Rousselière - 53150 LA CHAPELLE-RAINSOUIN
07 78 54 42 87 - contact@la-rousseliere.com - www.la-rousseliere.com

La ferme herbagère de la rousselière propose de la viande de race blondes d’aquitaine et également d’autres produits. 
Possibilité de visite sur RDV.
> Vente le jeudi à partir de 17h.

LE MIEL D’ANNE-CLAIRE 
La Hussonnière - 53150 MONTSURS
06 38 80 77 58 
anneclaire.caillault@orange.fr - https://www.miel-d-anne-claire.com/blank

Fabrication de miel et de pain d’épices. Vente de thés, tisanes BIO, de confitures, de vin de noix et de café faits maison.

LE POTAGER DE GAËL 
La Pengauderie - 53150 NEAU
02 43 26 39 90 - 06 62 00 74 24 
lepotagerdegael@gmail.com - http://www.lepotagerdegael.fr

Gaël Thoreau, maraîcher, cultive divers légumes de saison.
> Vente sur place le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.

PAINS BIOLOGIQUES 
Pierre-Aigue - 53600 SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
02 43 90 39 55 - pierre.aigue@orange.fr

Vente de pains issus de l’agriculture biologique à la ferme.
> Vente le jeudi et vendredi  à partir de 17h, sauf vacances scolaires.

LE FOURNIL DU CÈDRE 
1, place de l’église - 53270 SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
02 43 90 28 91 - laurent.gourdin2@wanadoo.fr

Découvrez des pains biologiques au levain, cuits au feu de bois et dégustez les pains briochés, pains sans gluten et autres 
cookies qui font la réputation de cet artisan.
> Vente sur place le lundi et vendredi de 17h à 19h30, le mercredi et jeudi sur commande.

LE FOURNIL DE SOPHIE 
28, rue Monseigneur Grandin - 53160 SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
02 43 90 67 34

Sophie confectionne un ensemble de pains et brioches au levain issus d’une farine labellisée en agriculture biologique.
> Vente au fournil le lundi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h30.

CRÈMERIE BIO MBRL 
Les Trées - 53340 SAULGES
02 43 91 71 69 - 07 81 77 84 32 - lacremeriebio@orange.fr

Production laitière BIO, vente de crème crue épaisse, de fromage blanc nature ou aux fruits et de beurre cru doux et demi-sel.
> Vente à la ferme le vendredi de 17h à 19h.

PRODUITS FERMIERS - VIANDE DE PORC ET CHARCUTERIE 
La Herprière - 53340 SAULGES
02 43 98 12 02 - 06 80 66 03 98 - christophe.trahay@wanadoo.fr

Vente de viande de porc à la ferme et toute la gamme de charcuterie (produits crus, cuits et fumés).
> Le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.

LES SANGLIERS DU BAILLEUL 
Le Bailleul - 53480 VAIGES
02 43 90 47 16 - 06 23 81 45 83 
lessangliersdubailleul@hotmail.com - www.sangliers-du-bailleul.com

Spécialiste de l’élevage de sanglier, M. HAMON vous fait partager sa passion. Restauration sur place sur réservation.
> Visites de l’élevage à 11h, 15h et 17h30. 
Tarif : adulte 4,50 € - Moins de 6 ans : gratuit.



Carnet de Voyage • 43 •

 FERME À TOUT BOUT DE CHAMP  
 La Giraudière  -  53600   SAINT-GEORGES-SUR-ERVE 
 02 43 69 26 87
fermeatoutboutdechamp@gmail.com - http://www.fermeatoutboutdechamp.fr 

 Viande de boeuf et de veau de race Salers labellisée BIO Mention Nature et Progrès en colis de 5 ou 10kg, de jus de pomme, 
de pomme de terre.
Nous accueillons les groupes d’avril à octobre pour une visite de la ferme. 

 PRODUITS FERMIERS - VIANDE BOVINE  
 Le Mortier  -  53270   SAINT-PIERRE-SUR-ERVE 
 02 43 90 52 02 

 Vente de viande de bœuf élevée dans la Vallée de l’Erve. 

 PRODUITS BIO - PAYSAN-CONFITURIER  
 L’Ermitage  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 02 43 90 60 35 - joyoboucher@wanadoo.fr 

 Production de confi tures, gelées et sirops en Agriculture Biologique. 

 PRODUITS BIO - PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES  
 L’Ermitage  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 02 43 90 63 02 - marie.cloteau.girard@orange.fr - https://mariegirard.com/ 

 Vente de plantes aromatiques et médicinales. Des ateliers nature ponctuels «À la rencontre des plantes» sont organisés sur 
réservation et s’adressent à tous les publics. 

 PRODUITS BIO - VIANDE OVINE  
 Les Moulées  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 45 60 - 06 72 10 25 49 - madau.bernadette@orange.fr 

 Productrice certifi é du label Agriculture Biologique, Mme Madau met en vente les agneaux de son élevage, livraison à domicile.
Vente sur commande d’agneaux et de volailles de septembre à janvier. 

 PRODUITS FERMIERS - VIANDE BOVINE, OVINE ET LAPINS PLEIN AIR  
 La Vallerie  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 37 85 61 - 06 80 46 62 59 - petit-delphine@hotmail.fr 

 Vente à la ferme de viande de bœuf, d’agneau et lapin biologique. 130 brebis de race Poll Dorset et Hampshire, vaches et veaux 
de race Highland et lapins, tous élevés en plein air. Bovins, ovins et lapins sont nourris à l’herbe et avec les fourrages produits sur 
la ferme. 

 LA FERME DES ABEILLES  
 Les Rues  -  53340   SAULGES 
 02 43 90 50 93 - 06 76 59 61 69
patricia.gros24@orange.fr 

 À la Ferme des Abeilles, on vous contera avec passion la vie des abeilles et le travail au fi l des saisons. En vente sur place des 
produits apicoles de qualité.
>   Pour les groupes et les particuliers, visite guidée sur réservation  du 1er avril au 30 octobre (minimum de 4 personnes pour 

les particuliers, 10 pour les groupes), afi n de découvrir la vie des abeilles et la production du miel. 

 HERVE ET FLORENCE ROCHARD  
 La Valtière  -  53270   THORIGNE-EN-CHARNIE 
 02 43 90 27 89 - monrochard@wanadoo.fr 

 Exploitation familiale basée sur la production de volailles issues d’un groupement coopératif labellisé «poulet de Loué». 
Vente sur demande de jus de pomme produit grâce à un verger de 2 ha. 
Mme et M. ROCHARD produisent également du cidre et du vinaigre issus de leur verger haute tige. 

 FRUITS ET LÉGUMES BIOLOGIQUES  
 Le Pré de la butte de l’Aunay  -  53270   TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE 
 09 86 07 63 93 - asso.etoile.laval@gmail.com 

 Producteurs de fruits et légumes biologiques, Magali et Louis CHABAILLE pratiquent la permaculture et sont adeptes 
de l’agroécologie. 

 FERME LE MARIAGE - YAOURTERIE BIO  
 Le Mariage  -  53600   VOUTRE 
 06 26 24 03 54 - lilianehuet@gmail.com - http://www.fermedumariage.fr 

 Yaourts et desserts lactés élaborés à partir d’un lait non standardisé et non homogénéisé issu d’une pasteurisation douce au 
bain-marie.
> Produits en vente au panier fermier, Saveurs BIO à Evron, Biocoops de la Mayenne et moyennes surfaces. 

 LA BERGERIE DE L’ERVE  
 La ferme de Pentiballe  -  53600   VOUTRE 
 06 37 13 17 58 - chloeftne@gmail.com 

 Chloé élève dans sa ferme une cinquantaine de brebis de race Lacaune et produit des fromages et spécialités lactées... 
fromage lactique à l’ail, aux fi nes herbes, à la tomate ou encore confi ture de lait. 

 BOUTIQUE PLAISIR ET JOIE D’OFFRIR  
 16, rue de la Fontaine  -  53600   EVRON 
 02 43 37 43 88 - 06 64 77 92 41
pjdoffrir@free.fr 

 Épicerie fi ne, arts de la table, décoration, bijoux fantaisie, accessoires et jouets en bois. 
 >  Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h.

Fermé les dimanches et lundis. 

 ANTIQUITES & BROCANTE CHRISTOPHE L’HUILLIER  
 9-11, rue Henri IV  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 06 81 36 93 86 

 Cet antiquaire vous propose un large choix d’objets et meubles anciens. 

 ATELIER DE SUZ’ANNE  
 1, grande Rue  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 06 77 11 22 23
a.pautrel@atelierdesuz-anne.com - https://atelierdesuz-anne.com 

 Boutique où se mélangent des créations d’objets de décoration, des meubles relookés et de la décoration en petites séries (boîtes 
de rangement, lanternes…). 
 >  Ouvert du 1er au 31 mars : le week-end de 10h30 à 12h et de 15h à 19h.

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

 L’ART’ELIER  
 Place Hubert II de Beaumont  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 dobartbois@orange.fr 

 L’Art’elier est un collectif d’Artisans d’Art. Les matières sont transformées dans la tradition artisanale pour des créations qui 
accompagnent votre quotidien. 
 > Ouvert d’avril à fi n décembre le week-end, tous les jours en juillet-août. 

 LES ATELIERS D’HALOA  
 10, rue Henri IV  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 07 71 65 37 98
ateliershaloabijoux@gmail.com 

 Création de bijoux minéraux et lithothérapie sur rendez-vous. 
 >  Ouvert du 1er juillet au 31 août tous les jours de 10h à 19h sauf lundi et mardi matin. 

Hors période estivale, nous contacter pour confi rmer les horaires. 

 SENTEURS ET CHARME D’ANTAN  
 5, rue Henri IV  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 98 57 49 - 06 98 99 65 12
senteursetcharmedantan@orange.fr 

 Boutique artisanale, de fabrication de bougies et de savons.
Poupées et peluches. 
 > Ouvert du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 31 décembre de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. 

 LES SUCRERIES DE JANE  
 8, place Hubert II de Beaumont  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 06 25 45 66 39 

 Large choix de bonbons et biscuits artisanaux. 
 >  Ouvert du 1er avril au 30 juin et en septembre tous les jours sauf le lundi et le jeudi.

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours.
Durant les vacances scolaires : le week-end. 

 MICRO-BRASSERIE «L’EVEILLEUSE»  
 La Moineterie  -  53270   SAINT-PIERRE-SUR-ERVE 
 06 73 06 76 84
contact@brasserieleveilleuse.fr - http://www.brasserieleveilleuse.fr 

 Une gamme de 4  bières biologiques à découvrir pour votre plus grand plaisir. 
 > Vente sur place, nous contacter. 

 PRODUITS DU TERROIR - AUDITOIRE DE ST PIERRE SUR ORTHE  
 Place de l’église  -  53160   SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE 
 http://a-p-e-o.fr 

 Librairie, expositions et vente de produits du terroir dans un ancien auditoire de justice restauré. 

Artisanat et souvenirs
 Épicerie fi ne, arts de la table, décoration, bijoux fantaisie, accessoires et jouets en bois. 
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Accueil paysan Slowlydays

Gîtes de France
Nombre d’épis 
pour classement Gîtes de France

Nombre de cheminées et/ou de cocottes 
pour classement Logis

Table distinguée

Qualité Tourisme

Maître restaurateur

Tourisme & Handicap

Logis

Campings

 Au pied de la cité médiévale, accueil dans des lodges toilées où vous trouverez confort 
et bien être. Lodges équipés de cuisine et sanitaires, jusqu’à 6 personnes pour vous 
retrouver entre amis ou famille. Emplacements pour les campeurs équipés. 
> Ouvert du 28 mai au 6 septembre. 

 Tarifs lodge : de 240 € à 900 € / semaine.
Forfait de base (2 personnes, 1 voiture) : de 14 € à 20 € / nuit. 

 GLAMPING SAINTE-SUZANNE 

 Mme Sophie CHAUMOND 
 La Croix Couverte - 760 rue de Saulges 
 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 10 49 60
contact@glamping-saintesuzanne.fr
http://www.glamping-saintesuzanne.fr/ 
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 36 emplacements, à proximité des Grottes de Saulges et de chemins de randonnée 
pédestre. Sur place, baignade ouverte et surveillée en juillet et août. Sur les bords 
de l’Erve, ce camping municipal est idéal pour des vacances au calme ou sportives.
> Ouvert du 1er avril au 31 octobre. 

 Tarif : Forfait de base (2 personnes, 1 voiture) : 12 € / nuit. 

 CAMPING MUNICIPAL DE SAINT-CÉNERÉ 

 MAIRIE DE SAULGES 
 Route de Vaiges 
 53340   SAULGES 
 02 43 58 42 28
contact@saulges.fr 
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 CAMPING DES LOISIRS   91
 Boulevard du Maréchal Juin  -  53600   EVRON 
 07 83 67 24 87
campingevron@gmail.com
www.camping-des-loisirs.fr 

 CAMPING MUNICIPAL DE MONTSÛRS   30 

 MAIRIE 
 Rue de la Jouanne  -  53150   MONTSURS 
 02 43 01 00 31
mairie.montsurs-stcenere@orange.fr
http://www.montsurs.mairie53.fr 

Et aussi…
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Bornes camping-cars

 Borne en accès libre. 

Équipements :  Eau - Vidange - Aire de pique-nique 

 BORNE DE SERVICE CAMPING-CAR 

 53150   MONTSURS 
 parking du Pont Bascule
rue Saint-Céneré 

 La borne se situe à l’entrée du camping et à proximité de la «zone verte», le long du 
boulevard du Maréchal Juin. 
Espace jeux pour enfants, mini-golf. 

Équipements :  Déchets - Eau - Vidange - Aire de pique-nique - Vidange eaux grises
Vidange eaux noires 

 BORNE DE SERVICE CAMPING-CAR - EVRON 

 53600   ÉVRON 
 Boulevard Maréchal Juin
Camping 

 3 

 La borne Euro-Relais se situe sur le site de la Fenderie. Parc et étang sur 19 hectares. 
Parcours sportif, pêche, espace jeux pour enfants et jeunes, mini-golf, terrain de 
boules. Promenade autour de l’étang et dans les bois, aire de pique-nique. 
Borne gratuite. 
Équipements :  Electricité - Déchets - Eau - Toilettes - Vidange 
 Gratuit 

 BORNE DE SERVICE CAMPING-CAR 

 53150   MONTSURS 
 Site de la Fenderie
DEUX-EVAILLES 

 6 

 La borne Euro-Relais se situe près du plan d’eau sur la nationale 157. Possibilité de 
faire le plein d’eau, la vidange des WC et eaux usées. Toilettes publiques à proximité. 
Équipements :  Déchets - Eau - Vidange 

 BORNE DE SERVICE CAMPING-CAR 

 53480   VAIGES 
 Nationale 157 

 10 

 Borne située dans le camping de Saulges. 
Équipements :  Douches - Eau - Electricité - Toilettes - Vidange 

 BORNE DE SERVICE CAMPING-CAR 

 53340   SAULGES 
 Camping
Route de St Céneré 

 L’aire de service CAMPING CAR PARK est située au 
coeur de «l’Un des Plus Beaux Villages de France».
Eau, électricité, spot wifi  gratuit. 

Équipements :  Déchets - Eau - WiFi - Electricité 
Toilettes - Vidange 

 Stationnement jusqu’à 5h : 5 €.
Stationnement 24h : 10,20 € à 12,60 €
(taxe de séjour incluse).
Séjour > 3 jours : réservation obligatoire.
Séjour > 21 jours : interdit. 

 AIRE DE SERVICE CAMPING CAR-PARK 

 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 15 rue du Camp des Anglais 

 21 

Village  vacances  famille

 Au pied de la cité médiévale de Sainte-Suzanne en Mayenne, «Plus Beaux Villages de 
France», séjour en gîte ou chalet en bois dans un cadre verdoyant.
Capacité par chalet : 4 à 5 personnes, ou 8 personnes. 
Animations enfants, piscine chauffée à 50 m et animations festives incluses.
> Ouvert du 4 octobre au 30 septembre. 

 Tarifs : de 380 € à 850 € / semaine. 

 VVF VILLAGES DE SAINTE-SUZANNE 

 M. Patrick LE MOING 
 1 rue du Verger 
 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 40 76 - 04 73 43 00 43
accueil.sainte-suzanne@vvfvillages.fr
http://www.vvf-villages.fr/location-
vacances/vacances-sainte-suzanne-vvf-
villages.html 
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Gîtes de groupe

 Gîte de 150 m2 sur 2 niveaux avec terrain. Cette maison indépendante du XVIè siècle 
vous offre le charme et le confort d’une bâtisse de caractère rénovée. Situé dans un 
environnement calme et reposant, ce gîte est situé au pied des sentiers de randonnée. 
Terrain avec pelouse, salon de jardin, barbecue. 

 Forfait location privative du gîte : de 300 € à 450 €. 

 LE GRAND MARCHE 

 Mme et M. Marie-Thérèse 
et Daniel CHEMINEAU 
 Le Petit Marche 
 53160   CHAMPGENETEUX 
 02 43 37 91 32
legrandmarche@orange.fr
http://gitedugrandmarche.fr/ 

 10  4 

 Niché en plein cœur d’une forêt de 135 hectares, le gîte du Bois du Tay propose un 
séjour en totale harmonie avec la nature, idéal pour les randonneurs ou les rencontres 
familiales. 1 gîte de 17 places, 2 chalet de 15 places et 6 chalets famille de 4/6 places.
Piscine extérieure, parcours d’orientation, chasses au trésor, diverses animations et 
activités. Buvette licence 3. 

 Forfait location privative du centre d’hébergement : de 2 300 € à 4 250 €.
Petit-déjeuner / personne : 6,50 €

 CENTRE D’HÉBERGEMENT DU BOIS DU TAY 

 M. HEINE 
 Le Bois du Tay - La Croix du Hêtre
  53160   HAMBERS  
 02 43 01 21 60
boisdutay@gmail.com
https://www.boisdutay.com/ 
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 Hôtel-restaurant tout confort de type familial à Evron. 
Un parking fermé est à votre disposition sur place. 

 Chambre double à partir de 42 €
Petit-déjeuner : 5 €. 

 HÔTEL-RESTAURANT LA MIGNONNETTE 

 Mme Marie-Hélène SOLIER 
 1, Rue de l’Image  -  53600   ÉVRON 
 02 43 01 60 51
hotelmignonnette@orange.fr
http://www.hotel-evron-mignonnette.fr 
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Hôtels

 Nature et détente, escapade culinaire, atmosphère authentique... sont toutes les raisons 
de venir séjourner dans notre hôtel. Situé dans le bourg de Saulges, Petite Cité de Caractère, 
à deux pas des Grottes de Saulges. Lieu privilégié pour l’organisation de vos séminaires. 
Piscine couverte. 

 Chambre double : de 79 € à 119 €
Petit-déjeuner : 11 €. 

 L’ERMITAGE HÔTEL & RESTAURANT*** 

 M. Christian POSSEME 
 3, Place Saint Pierre  -  53340   SAULGES 
 02 43 64 66 00
info@hotel-ermitage.fr
http://www.hotel-ermitage.fr 
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 Hostellerie gourmande dans une ancienne ferme restaurée, entre forêts et étangs, 
dans un parc de 80 ha. Vous serez reçu avec charme et raffi nement. Un art de 
vivre qui vous fera découvrir une cuisine élaborée avec des produits de qualité.
Parking privé, piscine extérieure, salle de sport et court de tennis. 

 Chambre double : de 88 € à 206 €.
Petit-déjeuner : 12 €

 AU RELAIS DU GUÉ DE SELLE*** 

 M. Anthony DETEMMERMANN 
 D7  -  53600   MÉZANGERS 
 02 43 91 20 00 - 02 43 91 20 10
relaisduguedeselle@wanadoo.fr
http://www.relais-du-gue-de-selle.com 

 30  2 3

3

 HÔTEL LE PILORI   14 

 M. BOURGES 
 13, place du Pilori  -  53600   EVRON  -  02 43 68 86 32
lepilori@orange.fr - http://www.hotel-bar-evron.fr 

 HÔTEL-RESTAURANT LA GARE     8 

 M. HALOUSE 
 13, rue de la Paix  -  53600   EVRON  -  02 43 01 60 29
hotelevron@orange.fr - http://www.hotelevron.com 

 HÔTEL-RESTAURANT LA CROIX VERTE**    8 

 M. BOULLIER 
 2, rue d’Evron  -  53150   NEAU  -  02 43 98 23 41
hotelneau@orange.fr - http://www.hotel-la-croix-verte.com 

 HÔTEL-RESTAURANT BEAUSÉJOUR**    14 

 Mme et M. HUCHET 
 4-6, rue de la Libération  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES   
 02 43 01 40 31 - 06 15 03 42 55 - hotelstesuzanne@yahoo.fr - http://www.hotelstesuzanne.com 

 HÔTEL-RESTAURANT LE COMMERCE***    30 

 Mme OGER 
 Rue du Fief aux Moines  -  53480   VAIGES  -  02 43 90 50 07
oger-samuel.hotel-du-commerce@wanadoo.fr - http://www.hotelcommerce.fr 

Et aussi…



Carnet de Voyage • 47 •

 GÎTE DE GROUPE LE RUCHOT     70 

 M. BAUDRY 
 53270   BLANDOUET-SAINT JEAN 
 06 95 87 94 15 - info@gites-charnie.com - http://www.gites-charnie.com 

 CENTRE D’HÉBERGEMENT DU GUÉ DE SELLE     56 

 Mme GUÉGAN 
 Base de loisirs du Gué de Selle  -  53600   MEZANGERS  -  02 43 90 63 90 - sguegan@coevrons.fr 

 GÎTE ÉTAPE ET SÉJOUR PONEY CLUB DU GUÉ DE SELLE
LES PETITES COUDRIÈRES      

        
 30 

 M. OUTIN 
 Les Petites Coudrières  -  53600   MEZANGERS  -  02 43 90 62 80 - http://www.stageponey.com 

 GÎTE DE GROUPE
LE DOMAINE DES HALLAIS    30 

 Mme et M. MILLS 
 1400, Chemin des Grottes  -  53270   SAINT-PIERRE-SUR-ERVE 
 02 43 91 77 69 - contact@leshallais.fr - http://www.leshallais.fr 

 GITE DE GROUPE «CLOS ROBIN»     78 

 Mme BOUGEANT 
   53270   TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE 
 06 70 71 81 10 - isabelle.bougeant@gmail.com - http://www.gite-mayennais.com/ 

 CENTRE PEP LA CHARNIE     69 

 M. DA SILVEIRA 
 2, rue du Verger  -  53270   TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE  -  02 43 53 41 41
centrelacharnie1@lespep53.org - http://www.pep53.fr/nos-etablissements/campagne/le-centre/ 

 GÎTE DE GROUPE LES SAILLARDIERES     15 

 M. BAUDRY 
 Les Saillardières  -  53480   VAIGES 
 06 95 87 94 15 - info@gites-charnie.com - http://www.gites-charnie.com 

Et aussi…

 Anne et Patrick vous accueillent dans leur gîte de caractère pour 26 personnes 
donnant sur un jardin d’agrément et une piscine.  
La piscine est ouverte du 15 juin au 15 septembre.
Supplément chauffage en hiver. Jeux extérieurs et équipement bébé. Le gîte est aussi 
équipé d’une cuisine professionnelle, d’une véranda, d’un coin-bar et d’une salle avec 
cheminée. 

 Forfait location privative du gîte : de 850 € à 2 000 €. 

 LE CHÊNE VERT 

 Mme et M. MORIZE 
 Le Chêne Vert 
 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 41 12 - 06 83 35 41 80
lechenevert3@wanadoo.fr
http://www.gite-le-chenevert.com 
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 Ancienne ferme rénovée au milieu de 30 ha de prairies, très proche du site 
préhistorique des Grottes de Saulges et de son musée. Lieu privilégié pour vos fêtes 
de famille, séminaires ou haltes sur un itinéraire pédestre, cycliste ou équestre. 
220 m² de réception en 2 salles et salon avec cheminée.
Accueil cavaliers et chevaux. 

 Forfait location privative du gîte : de 1 200 € à 1 700 €
Accueil cavaliers et chevaux : nuit étape : 20 à 25 €/personne 

 LE RELAIS DE SAULGES 

 Mme et M. SODOIR 
 Domaine de la Babinière 
 53270   THORIGNÉ-EN-CHARNIE 
 02 43 02 84 52 - 06 88 91 88 30
lerelaisdesaulges@yahoo.fr
http://www.relaisdesaulges.com 
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 Le gîte des Falaises vous accueille sur un site préhistorique majeur, les grottes 
et canyon de Saulges, au bord de la pittoresque rivière de l’Erve. Diverses 
activités s’offrent à vous à proximité : randonnée, pêche, escalade, spéléologie... 
Possibilité de restauration sur le site même ainsi que petits déjeuners. 

 Nuitée/personne : 16,50 €
Petit-déjeuner/personne : 4,50 €

 GÎTE ÉTAPE ET SÉJOUR - LES FALAISES 

 Mme OGER DUBOIS 
 Site des Grottes - La Roche Brault 
 53270   THORIGNÉ-EN-CHARNIE 
 02 43 90 87 50
corinne.dubois0832@orange.fr
https://www.grottes-musee-de-saulges.com 
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 Gîte surplombant la vallée de l’Erve, dans la petite cité de caractère de Saulges, près 
des grottes et à seulement 15 minutes de Sainte-Suzanne. Récemment rénové, ce gite 
dispose de 28 couchages, pour des rencontres familiales, mariages, séminaires etc. 

 Forfait location privative du gîte : 720 € à 995 €

 LE VAL D’ERVE 

 Mairie de Saulges  
 6 rue du Plessis  -  53340   SAULGES 
 02 43 90 52 35 
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 Gîte entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite pouvant accueillir 
jusqu’à 7 personnes en fauteuil roulant (voir fi che accessible.net). 
Les animaux ne sont pas admis sauf les chiens guides d’aveugle et les 
chevaux dans le cadre d’une halte équestre (Contactez-nous pour précisions).
Activités proposées : promenades en calèches et pêche accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, sur réservation,  ainsi que la location de vélos, roues «Lomo» et 
vélos pousseurs. 

 Nuitée : de 250 € à 400 €

 GÎTE «DOMAINE DE DANSÉ» 

 Mme et M. RONDEAU 
et RENAUDIN  
 Dansé  -  53270   THORIGNÉ-EN-CHARNIE 
 06 63 40 55 54
domainededanse@gmail.com
https://domainededanse.com 
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 Venez vous ressourcer dans cet ancien corps de ferme aménagé en gîte pour 4 
personnes. Gîte mitoyen à la maison des propriétaires. Vous profi terez d’un grand 
espace extérieur avec terrain de boules, portique, ping pong, gloriette avec salon de 
jardin et barbecue 

 Semaine: de 300 € à 430 €

 GÎTE LA BARRE 

 Catherine CESAIRE  
 La Barre  -  53600   ASSE-LE-BERENGER 
 02 43 37 28 64 - 06 28 65 40 25 - 
catherinecesaire@orange.fr 
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 Ravissante maison rénovée avec soin, confortable, entièrement meublée et équipée, 
extrêmement plaisante à vivre. Entourée d’un grand jardin (5000 m2) clos et adapté 
aux enfants. 

 Semaine : 400 €

 CHARMANTE MAISON DE CAMPAGNE 

 Edith HENRION  
   53150   BREE 
 06 87 45 30 45 - edith.ha@hotmail.fr 
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 Situé au cœur de 135 ha de forêt, nos chalets de 15 places et nos petits chalets de 
4/6 places vous permettrons de partir, du seuil de votre porte, pour des balades à pied, 
en VTT ou à cheval. 
Hors saison, vous pourrez bénéfi cier de 2 salles de réception pour des événementiels 
festifs. 

 Semaine : de 300 € à 870 €

 CHALETS DU BOIS DU TAY 

 M. Laurent HEINE  
 La Croix du Hêtre 
 53160   HAMBERS 
 02 43 01 21 60
boisdutay@gmail.com
www.boisdutay.com 
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 Accueil à proximité de l’exploitation laitière conduite en agriculture durable. Vous 
pourrez découvrir la vie des animaux, vous promener grâce aux chemins pédestres 
(départ à 200 m), vous reposer ou vous retrouver entre amis grâce à un grand espace 
couvert, avec cour et pelouse. 
Accueil de chevaux en pré. 

 Semaine : de 250 € à 300 €

 GÎTE DE LA FERME DES DEUX VALLÉES 

 Mme et M. Jacqueline 
et Bernard GUY  
 Le Tay 
 53160   HAMBERS 
 02 43 37 01 12 - 06 32 81 80 82
famille.guy@orange.fr 
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 Gîte de 6 personnes niché au milieu des prairies et au pied des chemins de randonnées. 
Havre de paix pour se reposer, avec la forêt à proximité. 
À votre disposition pâture pour les chevaux. 

 Semaine : de 400 € à 460 €

 GÎTE LA LANDE DU PONT 

 Mme Marie-Odile CHESNAY  
 La lande du Pont 
 53160   HAMBERS 
 06 71 11 23 03
chesnaybertrand@wanadoo.fr
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 Ce gîte, dont la construction s’est échelonnée du XVIè au XXè siècle, est un cadre 
reposant où il fait bon vivre avec son vaste jardin fl euri au sein d’un écran de verdure, 
au milieu des champs et à l’orée d’une forêt.
Possibilité de visite guidée de la région à la demande et sur réservation.
Table d’hôtes. 

 Semaine : 560 €. 

 GÎTE LA PETITE BALLERIE 

 Mme et M. DE CRAAN et LECHAT  
 La Ballerie 
 53600   MÉZANGERS 
 06 24 90 20 35
de.craan@53600.fr 
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Gîtes
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 Gîte situé en campagne avec vue sur les champs et la rivière. 
Diverses activités sur place : table de ping-pong, palets, pétanque, vélos.
Location du Vendredi au Vendredi. 

 Semaine : de 290 € à 380 €

 GÎTE LA JOUANNE*** 

 Mme Nadine BRAULT  
 La Rivière 
 53150   SAINT-CENERE 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com
http://www.gites-de-france-mayenne.com 
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 Vous serez charmés par le cadre de verdure, terrasse plein soleil avec vue sur le parc 
et son étang pour y pécher. Le gite comprend une salle, salon avec cheminée, ouverte 
sur la cuisine aménagée. 

 Semaine : de 350 € à 500 €

 GÎTE «LE RENDEZ-VOUS» 

 M. Louis GILBERT  
 Le Rendez-Vous 
 53160   SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE 
 06 70 26 65 54
sylvie.baglin@wanadoo.fr 
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 Gîte situé à l’orée de la Charnie. Vous serez charmés par le chant des oiseaux 
et le beau jardin. Situé au cœur des départs de nombreuses randonnées. 
Possibilité de pêche sur place (plan d’eau avec table de pique-nique) et paddocks 
pour chevaux l’été.
Les animaux sont acceptés sur demande SAUF les chats. 
Petits-déjeuners sur demande. 

 Semaine : de 250 € à 315 €

 GÎTE LA CLOSERIE DE LA TROTTINIÈRE ** 

 M. Jacky ROGER  
 La Trottiniere 
 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com
http://www.gites-de-france-mayenne.com 
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 Située entre les remparts et l’ancien chemin de ronde de la cité médiévale, cette petite 
maison en pierres apparentes pourra accueillir 2 personnes dans son décor cosy et 
unique. 
De sa terrasse, vous pourrez contempler la vue sur les collines,la vallée de l’Erve, et 
la forêt.
Accès direct à plus de 100 km de randonnées. 

 Semaine : de 400 € à 530 €

 GÎTE LE PASSE-MURAILLE 

 M. Jean-Philippe COLLET  
 12, Grande rue 
 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
gites-des-remparts@orange.fr
http://www.gites-de-france-mayenne.com 
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 Nichée sur les remparts de la cité médiévale, cette maison en pierres apparentes 
vous accueillera dans un décor chaleureux et confortable. Entre 2 promenades, vous 
pourrez choisir d’y cocooner à la chaleur du feu de cheminée ou vous détendre sur ses 
terrasses avec vue sur les collines environnantes. 

 Semaine : de 445 € à 615 €

 GÎTE DES REMPARTS 

 M. Jean-Philippe COLLET  
 12, Grande rue 
 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
gites-des-remparts@orange.fr
http://www.gites-de-france-mayenne.com 
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 Charmante demeure XVIIIè, idéalement située dans le centre bourg de la Petite Cité de 
Caractère de Saulges. Vous passez d’espaces cosy, à la grande salle à manger pour 
partager des repas conviviaux. 
Le gîte est idéal pour se retrouver entre amis ou en famille, avec ses 4 chambres, ses 
2 salles d’eau, un salon d’été et un salon d’hiver... il y a de quoi se perdre ! 

 Semaine : de 350 € à 500 €

 GÎTE «FLEUR DE LYS»*** 

 M. Vincent TELLIER  
 8 rue des Deux Eglises 
 53340   SAULGES 
 02 43 67 09 07 - 06 40 60 71 99
http://www.gites-de-france-mayenne.com 
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 GÎTE LA BOYÈRE    6 

 Albert COUANON 
 La Boyère  -  53160   BAIS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com 

 GÎTE  DES ÉTANGS DE COËT ON    9 

 Célia KINLOCH 
 La Haye  -  53160   BAIS 
 06 31 08 40 25 - gitecoeton@gmail.com 

 GÎTE LA VALLÉE    8 

 Bernard MARIE 
 La Vallée  -  53270   BLANDOUET-SAINT-JEAN 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com 

 GÎTE LA JEUSSONNE    7 

 Roland LELIEVRE 
 La Jeussonnière  -  53150   BRÉE 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19 - 02 43 90 02 38
lajeussonne@gmail.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com 

 CHALETS DU CAMPING D’EVRON     6 

 Emilien LEROY 
 Boulevard du Maréchal Juin  -  53600   EVRON 
 07 83 67 24 87
campingevron@gmail.com - www.camping-des-loisirs.fr 

 GÎTE LES GUYONNIÈRES     7 

 Susan ADAMS 
 Les Guyonnières - Rte de Ste Suzanne  -  53600   EVRON 
 07 69 15 74 11
fruitsoffrance@gmail.com - www.franceholidaygiterural-evron-mayenne.iowners.net 

 GÎTE MORTIN    5 

 Michele MASSON ALBERTINI 
 MORTIN  -  53150   EVRON 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com 

 GÎTE DE LA ROCHERIE     8 

 Dominique et Marc MAGNIER 
 La Rocherie, Route du Consent  -  53160   HAMBERS 
 02 43 37 97 07 - 06 85 14 06 57 - magnier.dominique53@gmail.com 

 GÎTE LA BOURGONNIÈRE    6 

 Laurent et Sophie SAULEAU 
 La Bourgonnière  -  53160   HAMBERS 
 02 43 37 01 36 - 06 30 22 63 25 - sauleau.laurent@wanadoo.fr 

 GÎTE LE MONTAIGU    3 

 Claudine QUINTIN 
 Le Montaigu  -  53160   HAMBERS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19 - 06 48 49 92 08
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com 

 GÎTE CHEZ CHOUCHOU     4 

 Joël POTTIER 
 Sainte-Thérèse  -  53160   IZE 
 06 77 11 59 78 - pottier.joel53@orange.fr 

 GÎTE LE LOGIS     6 

 Géraldine MOTTAIS 
 LE LOGIS  -  53470   LA BAZOUGE-DES-ALLEUX 
 02 43 02 82 23 - 07 70 84 45 06 - phi.mot@sfr.fr 

 GÎTE LE VIVIER    6 

 MAIRIE DE LIVET 
 Le bourg, route de Saint Léger, Presbytère  -  53150   LIVET 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://mairie.livet.free.fr 

 GÎTE SAINT-MARTIN    7 

 MAIRIE DE LIVET 
 Presbytère  -  53150   LIVET 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://mairie.livet.free.fr 

 GÎTE LA PICHARDIÈRE À MONTOURTIER    9 

 Sophie TILLIER 
 La Pichardière  -  53150   Montourtier 
02 43 90 02 53 - 06 35 94 74 88 - tillier.jm@orange.fr - http://www.gites-de-france-mayenne.com

 GÎTE AU DOMAINE DE LA BOURDONNIÈRE     4 

 Monique DUBILLOT 
 La Bourdonnière - Route d’Hambers  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 02 43 69 45 86
contact@gites-mayenne-bourdonniere.fr
http://www.gites-mayenne-bourdonniere.fr 

 GÎTE LES HORIZONS     4 

 Fabien DESMAZIERS 
 Les Horizons  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 06 62 03 90 85 - contact@les-horizons.fr 

 GÎTE LES HAIES     2 

 Nathalie DE BARSTCH 
 Les Haies  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 02 43 69 31 72 - contact@bienvenueauxhaies.fr - www.bienvenueauxhaies.fr 

 GÎTE LA MAISON FORMIDABLE     5 

 Gerrit BRAS 
 12, Haut-Essart  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 98 13 31
info@maisonformidable-saintesuzanne.com 
http://www.maisonformidable-saintesuzanne.com/ 

 GÎTE LA SORIE    2 

 Brigitte MORTEVEILLE 
 La Sorie  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 40 63 - brigitte.morteveille123@orange.fr 

Et aussi…

 Maison indépendante avec terrasse, terrain clos de 1000 m² arboré, propice au calme 
et à la détente. 
À disposition : jeux de société, ping-pong, terrain de boules. 

 Semaine : de 510 € à 610 €

 GÎTE LA BILLERIE*** 

 Mme Christiane BRUNET  
 La Billerie 
 53480   VAIGES 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com
http://www.gites-de-france-mayenne.com
http://monsite.wanadoo.fr/giterural-labillerie 
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 GÎTE LE GRAND MOULIN    4 

 Nancy DE LAFFOREST 
 le grand moulin  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com| 

 CHAMBRES MEUBLEES «ÉCRIN DE VERDURE»     7 

 Yvette et Philippe HERBRIK 
 La Hamardière  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 06 46 20 51 26 - 06 09 52 90 73 - philveve@wanadoo.fr - le.grenier.de.veve@orange.fr 

 GÎTE LA NOË DES FAUX    6 

 Bernard et Annick VALLEE 
 La Noë des Faux  -  53480   SAINT-LÉGER 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com| 

 GÎTE LE PRESBYTÈRE    8 

 MAIRIE DE ST PIERRE SUR ERVE 
 Place de l’Eglise  -  53270   SAINT-PIERRE-SUR-ERVE 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com| 

 GÎTE GOOSE COTTAGE     4 

 HAYTER 
 5, rue du stade  -  53160   SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE 
 02 43 69 07 73 - 06 05 42 50 93 - hommevert@gmail.com 

 GÎTE LA BOISSIÈRE     8 

 Gérard et Solange BIMONT 
 14, la Chesnay  -  53160   SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE 
 02 43 29 79 18 - 06 89 99 47 08 - sobimont@gmail.com - https://www.laboissiere-gite.fr 

 CABANE - TREE HOUSE   En cours de labellisation
 5 

 Yves et Marie-Céline TURMEAU 
 La Semondière  -  53160   SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
la_semondiere@yahoo.fr - http://gite-semondiere.fr 

 GÎTE LA SEMONDIÈRE    8 

 Yves et Marie-Céline TURMEAU 
 La Semondière  -  53160   SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
la_semondiere@yahoo.fr - http://gite-semondiere.fr 

 GÎTE BEAUVAIS    7 

 Roger et Christiane CHAUVET 
 Beauvais  -  53160   SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19 - 06 25 80 15 93
reservation@gites-de-france-mayenne.com - http://www.gites-de-france-mayenne.com 

 GÎTE LE FIEF GARNIER    3 

 Marc LEROY 
 Fief Garnier  -  53160   SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19 - 02 43 37 62 14
mnt.leroy@orange.fr - http://www.gites-de-france-mayenne.com 

 GÎTE «LE CHARME DE 10 HA DE NATURE SAUVAGE»     6 

 Véronique DOUET 
 Les Foucaudières  -  53160   SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
 v-douet@hotmail.fr 

 GÎTE LE VAUGAUTIER    4 

 Bertrand et jeannine GIBON 
 Le Vaugautier  -  53160   SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19 - 06 08 15 63 29
bertrand.gibon53@orange.fr - http://www.gites-de-france-mayenne.com| 

 GÎTE BLANC BONNET     2 

 Duncan TOWNSEND 
 Blanc Bonnet  -  53160   VIMARCE 
 02 43 01 43 40 - 06 04 13 37 06
info@blancbonnet.com - http://www.blancbonnet.com 

 MOULIN DE GRATTE-SAC    6 

 Georges MEZIERE 
 Grattesac  -  53600   VOUTRÉ 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19 - 02 33 44 72 66
georges.meziere@free.fr - http://moulindegrattesac.free.fr 
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 Dans cette propriété située en bordure de rivière, choisissez la chambres d’hôtes située 
au 2è étage ou les 2 roulottes. Tous nos animaux (chevaux, poneys, chèvres, etc) seront là 
pour vous accueillir. Les poneys à votre disposition pour des promenades en main (sous 
votre responsabilité). Location de chevaux et poneys. Possibilité de paniers pique-nique. 
Table d’hôte sur rés. (25�€ par adulte et 15�€ pour les - de 12 ans). 
Accueil cavaliers :  5�€ / cheval au pré, 7 € au box. 

 Nuit 1 personne avec petit-déjeuner : 65 €
Table d’hôtes : 25 €

 CHAMBRE D’HÔTES ET ROULOTTES
LE MOULIN DES FORGES 

 Mme et M. Valérie 
et Yves-Loup MANARANCHE  
 Le moulin des Forges 
 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 72 95 01 34 - 06 46 31 23 41
moulindesforges@orange.fr
http://www.lemoulindesforges53.fr 
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 Chambres d’hôtes au décor contemporain situées au cœur de Sainte-Suzanne. Daniel 
et Martine vous proposent 2 chambres de charme dans leur maison de ville avec 
jardin. Chambres de 30 m² chacune avec salles de bain équipées et wc privatif.
Accessoires pour bébé mis à disposition. 
Jardin et terrasse. 

 Nuit 2 personnes avec petit-déjeuner : 90 €

 CHAMBRES D’HÔTES CÔTÉ JARDIN 

 Mme et M. Daniel et Martine POIL  
 7 rue de la Libération 
 53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 98 93 66 - 06 87 02 62 53 

 4  2 

Chambres d’hôtes

 Stéphane vous propose 3 chambres d’hôtes avec un accès jaccuzi à l’extérieur, au 
cœur de la ville d’Evron. Hébergement situé à moins d’1 km de la gare SNCF. Salle de 
bain, douche, WC commun aux trois chambres. Barbecue, plancha, spa, à disposition 
pour un séjour agréable. 

 Nuit 2 personnes avec petit-déjeuner : 59 €

 CHAMBRES D’HOTES PAPILLONS 

 M. Stéphane LIBRES  
 7 rue Lavoisier 
 53600   EVRON 
 09 84 40 57 21 - 06 28 90 02 37
stephane.libres@laposte.net 
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 Ce gîte, dont la construction s’est échelonnée du XVIè au XXè siècles, est un cadre 
reposant où il fait bon vivre avec son vaste jardin fl euri au sein d’un écran de verdure, 
au milieu des champs et à l’orée d’une forêt.
Possibilité de visite guidée de la région à la demande et sur réservation.
Table d’hôtes. 

 Nuit 2 pers avec petit-déjeuner : de 80 € à 90 €. 

 CHAMBRE D’HÔTES LA PETITE BALLERIE 

 Mme et M. DE CRAAN et LECHAT  
 La Ballerie 
 53600   MÉZANGERS 
 06 24 90 20 35
de.craan@53600.fr 
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 Le soir venu, en bordure du lac, en toute sécurité, dormez au coeur de la nature avec 
pour décors le chant des oiseaux, les bruits de la nuit, de l’eau, le murmure de la forêt 
proche... 

 Nuit 2 pers avec petit-déjeuner : 130 €

 CABANE DANS LES ARBRES 

 Aurélie DI GENNARO  
 D7 - Le Gué de Selle 
 53600   MÉZANGERS 
 02 43 91 20 00 
relaisduguedeselle@wanadoo.fr 
http://www.relais-du-gue-de-selle.com 
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Restaurants

 Venez déguster les spécialités du Chef : chausson de homard breton au foie gras, 
côte de bœuf (label Bœuf Fermier du Maine) et sa sauce vigneronne, les choux 
craquants avec chantilly au carambar... Salons particuliers (4 à 150 personnes). 
>  Fermeture Hebdomadaire du 15/09 au 31/05 vendredi soir, dimanche soir & lundi 

midi. Du 01/06 au 15/09 fermé le dimanche soir et le lundi midi. 

 Menu midi en semaine : De 12,80  à 64,50 €
Menu soir / week-end : De 26  à 68 €
Menu enfant : De 10,70  à 14,80 €

 RESTAURANT AU RELAIS DU GUÉ DE SELLE 

 M. Anthony DETEMMERMANN  
 D7 - Le Gué de Selle 
 53600   MÉZANGERS 
 02 43 91 20 00
relaisduguedeselle@wanadoo.fr
http://www.relais-du-gue-de-selle.com 
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 Le Restaurant «la Mignonnette» vous propose des repas simples à 12 € le soir, du 
lundi au jeudi à partir de 19h.
> Fermé 4 semaines pour congés annuels l’été. 

 Menu soir / week-end : De 12  à 14 €
Menu enfant : À partir de 7 €

 RESTAURANT LA MIGNONNETTE 

 Mme Marie-Hélène SOLIER  
 1, Rue de l’Image  -  53600   EVRON 
 02 43 01 60 51
hotelmignonnette@orange.fr
http://www.hotel-evron-mignonnette.fr/ 
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Et aussi…
 CHAMBRE D’HÔTES LA PANETERIE    2 

 Laurent MAUJEAN 
 La Paneterie  -  53270   BLANDOUET-SAINT-JEAN 
 02 43 69 10 29 - 06 78 16 32 19 - http://www.lapaneterie.com - lmaujean@wanadoo.fr 

 CHAMBRES D’HÔTES DU ROCHER 
À CHÂTRES-LA-FORÊT                             9 

 Christian DE BURE 
 Le Rocher  -  53600   Châtres-la-Forêt  -  06 86 93 22 55 - christian.de.bure@free.fr 

 «CHEZ JOCELYNE»    
 Jocelyne DEROUET 
 11, rue des sources  -  53600   EVRON 
 02 43 01 37 54 - 06 40 92 38 39 - jocetrinka@hotmail.com 

 CHAMBRE D’HÔTES EVRON  CHEZ COLINE     3 

 Philppe et Lydie RIQUIER 
 48 Rue Sainte Suzanne  -  53600   EVRON  -  06 08 94 78 97 - rpl53@orange.fr 

 CHAMBRE D’HÔTES LE MONTAIGU    4 

 Claudine QUINTIN 
 Le Montaigu  -  53160   HAMBERS  -  02 43 26 34 70 - 06 48 49 92 08 - quincl@orange.fr 

 CHAMBRES D’HÔTES
CHÂTEAU DE BOURGON À MONTOURTIER     6 

 Isabelle DUCATILLON 
 Route de Belgeard - lieu dit Le Domaine  -  53150   Montourtier 
 02 43 02 16 20 - 06 09 62 99 08
isabelleducatillon@gmail.com - http://www.chateaudebourgon.com 

 CHAMBRES D’HÔTES LE LOGIS DÉRITEL    10 

 Bernard et Annick VALLEE 
 Le Logis de Déritel  -  53150   MONTSURS 
 02 51 62 15 19 - 02 43 67 09 07
deritel@wanadoo.fr - reservation@gites-de-france-mayenne.com

 CHAMBRES D’HÔTES LES IFS    8 

 Sylvie DEMELLIER 
 Les Ifs  -  53150   MONTSURS 
 06 62 67 78 92 - sylvie.demellier@free.fr - http://www.chambrehote-en-mayenne.com/ 

 CHAMBRE D’HOTES LES HORIZONS     4 
 Les Horizons  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT 
 06 62 03 90 85 - contact@les-horizons.fr - https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_les-
horizons---retour-a-la-nature_sainte-gemmes-le-robert_50514.htm 

 CHAMBRE D’HOTES 
LES JARDINS SUSPENDUS DU RAVELIN    3 

 Eric PARIZEAU et Dominique PHILION 
 14 grande rue  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 06 86 91 77 42 - 06 67 12 27 24 - parizeau@free.fr 

 CHAMBRE D’HÔTES LE NID DES MÉSANGES     4 

 Michèle RADIC 
 5, rue du Camp des Anglais  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 06 03 83 25 07 - radic.michele348@gmail.com 

 CHAMBRES D’HÔTES «LES MARCHAIS»     4 

 Carole WYATT 
 Les Marchais  -  53160   SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE 
 02 43 02 79 51 - caroleawyatt@gmail.com 

 CHAMBRES D’HÔTES LA SEMONDIÈRE    8 

 Yves et Marie-Céline TURMEAU 
 La Sémondière  -  53160   SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
la_semondiere@yahoo.fr - http://gite-semondiere.fr 

 CABANE - TREE HOUSE   En cours de labellisation
 5 

 Yves et Marie-Céline TURMEAU 
 La Sémondière  -  53160   SAINT-THOMAS-DE-COURCERIERS 
 02 43 67 09 07 - 02 51 62 15 19
la_semondiere@yahoo.fr - http://gite-semondiere.fr 

 CHAMBRES D’HÔTES LE MANOIR DE LA JONCHÈRE     8 

 Pascale PAUMIER 
 La jonchère  -  53270   THORIGNÉ-EN-CHARNIE 
 02 43 90 59 99 - 06 81 56 63 75
manoirdelajonchere@hotmail.fr - http://www.chambresdhotes53-lajonchere.com 

 CHAMBRE D’HÔTES LES LANDES     4 

 Serge BERTHEREAU 
 Les Landes  -  53270   TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE 
 02 43 02 40 42 - 06 07 44 39 99 - sergeberthereau@orange.fr 

 CHAMBRES D’HÔTES LA FRETISSIÈRE     12 

 Lynda SEXTON 
 Route de Blandouet - La Haute-Frétissière  -  53270   TORCÉ-VIVIERS-EN-CHARNIE 
 02 43 02 12 50 - bookings@lafretissierebandb.co - http://www.lafretissierebandb.co 

 CHAMBRES D’HÔTES 
LE MANOIR DE LA FRANCIÈRE    5 

 HAVARD 
 Francière  -  53480   VAIGES  -  02 43 64 32 03 - 06 37 71 38 37 

 CHAMBRE D’HÔTES L’ORCHIDÉE     4 

 Isabelle VERAQUIN 
 Bouqueteau  -  53600   VOUTRÉ  -  06 75 23 41 78 - isabelleveraquin@orange.fr 
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 À côté des grottes et du Musée de préhistoire, Alain et Corinne vous proposent une 
cuisine traditionnelle. 
>  Ouverture tous les midis du lundi au dimanche. Vendredi, samedi et dimanche soir 

sur réservation en période hivernale. Du 01/04 au 01/10, ouvert le mardi, mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche soir. 

   Vente de produits locaux sur place. 

 Menu midi en semaine : À partir de 12 €
Menu soir / week-end : À partir de 28 €

 LA TAVERNE DES GROTTES 

 M. Alain MAYET  
 Site de la vallée des grottes de Saulges 
La Roche-Brault 
 53270   THORIGNÉ-EN-CHARNIE 
 02 43 90 87 50 
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 «Coté cuisine» Le restaurant de l’Ermitage, vous accueille pour vos repas de famille 
(baptêmes, communions...), vos repas d’affaires ou séminaires. Le chef, vous prépare 
des mets aux saveurs raffi nées, sa cuisine culinaire allie création et produits du terroir. 
Vous profi terez du parc, de la piscine, du mini-golf et à l’issue d’un agréable repas, vous 
pourrez faire une promenade digestive, jusqu’aux grottes préhistoriques de Saulges.

 Menu midi en semaine : De 16  à 68 €
Menu soir / week-end : De 27  à 68 €
Menu enfant : De 12  à 14 €

 L’ERMITAGE RESTAURANT & HOTEL 

 M. Christian POSSEME  
 3, place Saint Pierre  -  53340   SAULGES 
 02 43 64 66 00
info@hotel-ermitage.fr
http://www.hotel-ermitage.fr/ 
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>  De novembre à mars , fermé le samedi 
et le dimanche. D’avril  à octobre ouvert 
tous les jours. Fermé le 1er mai et le 11 
novembre. 

 RESTAURANT L’ERVE    60 
 14, rue Nationale  -  53270   BLANDOUET-SAINT JEAN 
 02 43 68 93 02 - karine.leroyer@akeonet.com 

 LE BISTROT DE LA GARE    30 
 Place de la gare de Montsûrs  -  53150   BREE 
 06 70 27 59 39  - lebistrotdelagare53@gmail.com 

 RESTAURANT LE BRÉEN    38 
 11, Grande Rue  -  53150   BREE  -  02 43 69 65 93 - lebreen@orange.fr 

 RESTAURANT LA FENDERIE À DEUX-EVAILLES    120 
 Site de la Fenderie  -  53150   Deux-Evailles  -  02 43 90 00 95 - lafenderie53@gmail.com 

 PIZZERIA SHOW PIZZ    10 
 4 place du Pilori  -  53600   EVRON  -  02 43 02 96 23 - http://www.show-pizz.com/ 

 RESTAURANT PIZZERIA LE PATIO    70 
 Place Pierre Mendès France  -  53600   EVRON  -  02 43 02 25 95 - lepatio-evron@orange.fr 

 BAR-RESTAURANT LE CAFÉ DES JARDINIERS   
 14 place de la Basilique  -  53600   EVRON  -  02 43 01 68 23 

 RESTAURANT LA GARE    60 
 13 rue de la paix  -  53600   EVRON 
 02 43 01 60 29 - hotelevron@orange.fr - http://www.hotelevron.com/ 

 M’BURGER    40 
 Place de la Basilique  -  53600   EVRON  -  02 43 90 69 56 - http://www.mburger53.com 

 RESTAURANT-CRÊPERIE LA HULOTTE    42 
 38, rue de la Fontaine  -  53600   EVRON  -  02 43 91 17 88 - lahulotte@orange.fr 

 RESTAURANT LE ROCHEMADO    60 
 22, boulevard Rochemado  -  53600   EVRON  -  02 43 01 61 84
deroccobrunoevron@gmail.com - http://www.traiteur-restaurant-rochemado.com/ 

 RESTAURANT LE MEKONG    50 
 7, place Pierre Mendès France  -  53600   EVRON 
 02 43 69 05 84 - 06 68 67 82 66 - infos@mekong-evron.fr - http://www.mekong-evron.fr/ 

 RESTAURANT LE MONTAIGU    40 
 15, rue du Montaigu  -  53160   HAMBERS  -  03 43 10 01 18 - lemontaigu53160@gmail.com 

 BISTROT D’IZE    30 
 4 rue du Maine  -  53160   IZE  -  02 43 37 93 19 

 L’ATELIER DU VIEUX MOULIN   
 14, rue du Vieux Moulin  -  53470   LA BAZOUGE-DES-ALLEUX 
 09 54 52 92 23 - latelierduvieuxmoulin@gmail.com 

 GUINGUETTE DU GUÉ DE SELLE    20 
 Base de Loisirs du Gué de Selle  -  53600   MEZANGERS   

 LE P’TIT COMMERCE    26 
 Bourg  -  53600   MEZANGERS 
 02 43 90 45 29 - nicolas.vannier53600@gmail.com 

 LE CLASSICO    30 
 14 rue du Pont  -  53150   MONTSURS  -  02 43 98 04 17 

 RESTAURANT LA CROIX VERTE    65 
 2 rue d’Evron  -  53150   NEAU 
 02 43 98 23 41 - hotelneau@orange.fr - http://www.hotel-la-croix-verte.com/ 

 RESTAURANT L’ACAPULCO    60 
 5 place de l’Eglise  -  53600   SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT  -  09 86 27 82 41 

 CAF & COUETTE    25 
 3, rue Henri IV  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 66 81 10 - cafecouette@orange.fr 

 RESTAURANT 
« LE PÉCHÉ DE GOURMANDISE » LE BISTROT    40 
 1 bis, place Hubert II de Beaumont  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 58 63 68  - 06 25 45 66 39 - peche-de-gourmandise@live.fr| 

 RESTAURANT BEAUSEJOUR    100 
 4-6 rue de la Libération  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 01 40 31 - 06 15 03 42 55
hotelstesuzanne@yahoo.fr - http://www.hotelstesuzanne.com/ 

 LA CABANE    30 
 16 place Ambroise de Loré  -  53270   SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES 
 02 43 69 73 59 - 06 11 32 58 01- jm-harnois@orange.fr 

 LA FORGE   
 1 rue du Lavoir  -  53600   SAINT-GEORGES-SUR-ERVE 
 02 43 01 64 33 

 RESTAURANT «LE RELAIS BRETON»    60 
 6 place Jacques burin  -  53160   SAINT-MARTIN-DE-CONNEE 
 07 62 45 47 92 - lerelaisbreton@hotmail.com - https://relai-breton.business.site/ 

 CRÊPERIE À LA BELLE SAISON    35 
 Manoir de la Jonchère  -  53270   THORIGNE-EN-CHARNIE 
 02 43 90 59 99 - 06 81 56 63 75 - manoirdelajonchere@hotmail.fr 

 RESTAURANT «LA CHARNIE»    50 
 1 rue de l’Union  -  53270   TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE 
 02 43 90 45 04 - vivecoangelique@hotmail.fr 

 RESTAURANT LE COMMERCE    160 
 Rue du Fief aux Moines  -  53480   VAIGES  -  02 43 90 50 07 
oger-samuel.hotel-du-commerce@wanadoo.fr - http://www.hotelcommerce.fr/ 

 FERME AUBERGE LES SANGLIERS DU BAILLEUL    60 
   53480   VAIGES  -  02 43 90 47 16 - 06 23 81 45 83
lessangliersdubailleul@hotmail.com - http://www.sangliers-du-bailleul.com 

Et aussi…



Au cœur d’un site classé pour la beauté 
de ses paysages, au bord d’un étang de 
50 hectares, venez séjourner au cœur 
de la nature et profi tez des prestations et 
services de ce centre d’hébergement. 

Le Gué de Selle accueille les randonneurs 
pour une escale dans les Coëvrons, les 
clubs sportifs pour leurs stages. Mais 
aussi les écoles pour les classes de 
découverte (Sport Action Jeunesse), les 
entreprises pour les séminaires et les 
particuliers pour les réunions de famille. 
Côté marche, plusieurs itinéraires balisés, 
à partir de 17 km sont au départ de 
l’étang. Ils vous mèneront vers les collines 
alentours et leurs chemins bocagers. 

Les voyageurs et sportifs pourront 
s’entraîner sur le terrain de football ou les 
terrains de tennis attenants. 

Après avoir réservé vos chambres, 
choisissez votre formule à la carte 
(pension, ½ pension, paniers repas…) 
pour un séjour qui corresponde à 
toutes vos attentes. 

Le site peut accueillir jusqu’à 
56 personnes grâce à ses 14 
chambres de 2 à 5 personnes. 
Parmi les services qui vous faci-
litent l’organisation, choisissez de 
déjeuner et/ou dîner au restau-
rant self-service. 

Enfi n, après une journée de marche 
ou sportive, détendez-vous dans 
une salle dédiée avec espace 
jeux. En bord de l’étang, le swin-
golf est l’occasion de s’amuser 
en extérieur. L’été, rien de plus 
agréable que de terminer l’après-
midi par une baignade(surveillée).

Au cœur d’un site classé pour la beauté 

Le site peut accueillir jusqu’à 
56 personnes grâce à ses 14 
chambres de 2 à 5 personnes. 
Parmi les services qui vous faci-
litent l’organisation, choisissez de 
déjeuner et/ou dîner au restau-
rant self-service. 

Enfi n, après une journée de marche 
ou sportive, détendez-vous dans 
une salle dédiée avec espace 
jeux. En bord de l’étang, le swin-
golf est l’occasion de s’amuser 
en extérieur. L’été, rien de plus 
agréable que de terminer l’après-
midi par une baignade(surveillée).

Nouveau en 2020 :

Cet été, profi tez de soirées et après-
midi animées à la Guinguette. Tous 
les weekends de juillet et août, soirées 
thématiques le samedi soir et après-midi 
dansantes le dimanche.

Informations et réservations : 

Centre d’hébergement du Gué de Selle
Le Gué de Selle
53600 Mézangers
02 43 90 63 90 
guedeselle@coevrons.fr

Sejour sportif
& randonnee 
au Gué de Selle



EN MAYENNE, PRENEZ LE TEMPS 
DE TOUT VIVRE PLEINEMENT !
www.coevrons-tourisme.com

Les GRANDS RDVde l’année
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3 bonnes raisons de venir à l’offi ce de tourisme :
- Un accueil personnalisé
- Une équipe aux petits soins
- Une boutique de produits locaux

Découvrez nos horaires sur notre site internet :
www.coevrons-tourisme.com
(rubrique “infos pratiques”- onglet “venir dans les Coëvrons”)

Nous vous renseignons de façon personnalisée
par tél. ou par mail :
02 43 01 43 60
info@coevrons-tourisme.com

Retrouvez-nous dans nos bureaux d’accueil à :

EVRON 53600
Place de la Basilique

SAINTE-SUZANNE 53270
1, rue Jean de Bueil

MONTÉE DES COËVRONS À EVRON
1er mai : Course pédestre de 7,5 km ou 16 km. Arrivée sur la butte du Montaigu

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MOULINS
les 16 et 17 mai : Visites et animations aux Moulins de Chémeré-le-Roi,

 Saint-Pierre-sur-Erve et Sainte-Suzanne

FESTIVAL DES ARTS SACRÉS À LA BASILIQUE D’EVRON
du 3 au 8 juillet : Concerts, expositions, conférences… le festival propose une

 programmation éclectique, refl et de la diversité et de la vivacité des arts sacrés

LES NUITS DE LA MAYENNE
mi-juillet à mi-août : Festival de théâtre en plein air, joué au cœur de sites

 patrimoniaux et des villages mayennais

LES PEINTRES DANS LA RUE
  Dans les Petites Cités de Caractère, le 19 juillet à Sainte-Suzanne, le 26 juillet
à Saulges et le 15 août à Saint-Pierre-sur-Erve. 

FESTIVAL DE LA VIANDE D’EVRON
du 4 au 6 septembre: Foire agricole et concours de Bœuf 

 - Soirées de spectacles dansantes

DE MARS À OCTOBRE À SAINTE-SUZANNE
  Promenade commentée des moulins tous les 1er dimanche du mois.

 Visite guidée de la cité fortifi ée le 2e dimanche du mois.

Suivez nous sur les réseaux sociaux
@Tourisme.Sainte.Suzanne.Coëvrons


