
PONTMAIN - découverte des lieux de culte

Ce circuit est composé de
9 points d’intérêt et de 4 infos parcours
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0.55 kmF
Marche : 1h

3 mBmaxi 163 mD
-2 mAmini 161 mC

Petite promenade dans le village sanctuaire de Pontmain permettant une découverte des principaux sites
de visite religieux
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D290
53220 Pontmain
Altitude : 162m
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Patrimoine religieux

Grange de l'Apparition
La Grange de l 'Appar i t ion ou l 'h istoi re du 17 janvier 1871.
https://www.sanctuaire-pontmain.com/L-histoire-de-l-Apparition.html
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3, rue Notre Dame
53220 PONTMAIN

Autres
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CENTRE D'ACCUEIL PASTORAL DU SANCTUAIRE

Centre pastoral du sanctuaire de PontmainCentre pastoral du sanctuaire de Pontmain

Contact :
Email : contact@sanctuaire-pontmain.com
Téléphone : 02 43 05 07 26
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non

Centre pastoral du sanctuaire de Pontmain

1, place de l'apparition
53220 PONTMAIN

Cafés, Bars...
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SALON DE THÉ À LA BELLE DAME
Profitez d'un thé ou d'un café avec de petits gâteaux fait-maison au Salon de thé Librairie A la
Belle Dame lors de votre passage à Pontmain. Possibilité de repas le week-end et jour de fête (24
couverts)

A la Belle Dame

Contact :
Email : alabelledame@orange.fr
Téléphone : 02 43 04 38 62
Lien(s) :
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/A-La-Belle-Dame-De-Pontmain/473014096046617
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Espèces
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Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non 8 bis, rue de la Grange

53220 PONTMAIN

Autres

4

CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Avec trois expositions par an, la programmation du centre d'art contemporain de Pontmain est
constituée de rendez-vous réguliers qui suivent le rythme des saisons avec : - Au printemps,
l'exposition de deux jeunes artistes accueillis en résidence pendant l'hiver - L'été, l'exposition
personnelle d'un artiste confirmé - L'automne, une exposition collective et thématique réalisée
grâce aux prêts de collections publiques (Fracs, Fnac, artothèques....) et privées (galeries,
artistes...). Soucieux de favoriser la rencontre du public avec l'art contemporain, un médiateur
accueille les visiteurs et se tient à leur disposition afin d'échanger autour des œuvres. - Accueil
individualisé du public - Visites de groupe sur réservation - Visites pédagogiques et ateliers pour
les écoles, centres de loisirs... - Rencontres avec les artistes, conférences....

© Guillaume Ayer - Centre d'Art Contemporain Pontmain© Guillaume Ayer - Centre d'Art Contemporain Pontmain

Contact :
Téléphone : 02 43 05 08 29
Fax : 02 43 05 08 29
Lien(s) :
Facebook : http://www.facebook.com/centredart.depontmain
Instagram : https://www.instagram.com/cacpontmain/
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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EXPOSITION SUR LES VOYANTS DE PONTMAIN
Exposition permanente sur les Voyants de Pontmain. Venez découvrir l'histoire d'Eugène
BARBEDETTE, Joseph BARBEDETTE, Françoise RICHER, Jeanne-Marie LEBOSSE qui avaient moins
de 7 ans lors de l’Apparition en 1871 Le 17 janvier 1871, la France est en guerre. Paris est assiégé.
Les Prussiens, vainqueurs, sont aux portes de Laval. A Pontmain, c'est l'angoisse : on est sans
nouvelles des 38 jeunes mobilisés. Ce soir-la, Eugène Barbedette aide son père à piler les ajoncs
dans la grange. Son jeune frère, Joseph est la aussi. Eugène sort "voir le temps". C'est alors qu'il
voit au-dessus de la maison d'en face une belle dame à la robe parsemée d'étoiles qui le regarde
en souriant et en tendant les mains en avant. Les villageois accourent vers la grange. D'autres
enfants voient à leur tour...

FME-exposition voyants de Pontmain-53@OTSI Bocage Mayennais

Contact :
Email : contact@sanctuaire-pontmain.com
Fax : 02 43 05 08 25

Rue de la Basilique
53220 Pontmain
Altitude : 155m
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Parcs & Jardins

Arboretum de Pontmain
Cet arboretum dévoile les diverses espèces d'arbres rapportées par les missionnaires Oblats durant
leurs missions à travers le monde. Le magnifique parc boisé de 12 hectares, traversé par une rivière
poissonneuse, est l'occasion d'une très jolie balade.

© Bocage Mayennais
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7bis, rue de Bretagne
53220 PONTMAIN

Restaurants
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RESTAURANT LE PONTAMINOIS

Restaurant le Pontaminois

Contact :
Email : lepontaminois53220@hotmail.com
Téléphone : 02 43 13 00 95
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/Le-Pontaminois-1742566922456358/

2, rue de Mausson
53220 PONTMAIN

Autres
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HOTEL - RELAIS LE BOCAGE
Bienvenue au Relais le Bocage ! Situé dans une maison religieuse du XIXème siècle, au cœur du village pittoresque
de Pontmain, le Relais le Bocage vous accueille toute l’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Situé
dans une nature calme et verdoyante, nos hôtes pourront profiter de notre beau parc arboré de 12 ha, point de
départ vers de nombreux sentiers de randonnées. Notre restaurant ouvert tous les jours, vous propose une cuisine
traditionnelle. Nous pouvons accueillir jusqu'à 450 convives répartis dans nos différentes salles de réception. Notre
hôtel dispose de 66 chambres soit plus de 210 couchages. Nous vous proposons également un ensemble de 8 salles
modulables de 25 à 175 m² aménagées et équipées selon vos besoins (séminaire, réunion, yoga etc.) ainsi que
d'une salle de fitness et d'un salon TV. Individuel ou groupe, vous trouverez la formule qui vous correspond : chambre
single à partir de 44.00 , chambre double à partir de 58.00 , formule 1/2 pension à partir de 47.75 , formule
pension complète à partir de 58.50

Baloon-photo.comBaloon-photo.com

Contact :
Email : relais.bocage@wanadoo.fr
Téléphone : 02 43 30 26 00
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/relaislebocage/
Instagram : https://www.instagram.com/relaislebocage/
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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Salle des fêtes Square Sainte Anne
53220 PONTMAIN
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AIRE DE PIQUE NIQUE - PONTMAIN
Un pique-nique dans un petit square tranquille au coeur du village. Les 6 tables de pique-nique
prennent place sous un tulipier centenaire ainsi que sur le parking de la salle des fêtes.

Mairie de PontmainMairie de Pontmain

Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Rue Notre Dame
53220 Pontmain
Altitude : 162m
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Basilique Notre Dame de Pontmain
La construction entièrement en granit de la basilique a commencé en 1873 pour s'achever en 1894.
Elle est élevée au rang de basilique en 1905. A l'intérieur du bâtiment, les colonnes en calcaire
blanc soulignent la hauteur de la voûte.
Le plus beau reste les vitraux. Leur réalisation s'étale sur 120 ans. Ceux du choeur décrivent les
apparitions de la Salette, de Lourdes et de Pontmain. Ceux des transepts, représentent les litanies
de la Vierge et du Sacré Coeur. Les vitraux de la nef utilisent 60 nuances de bleu, illustrant le
manteau de Marie. Les touches de rouge évoquent le Crucifix et le blanc la Résurrection.

Jean-Yves GuyardJean-Yves Guyard

Rue de Mausson
53220 Pontmain
Altitude : 161m
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La chapelle des Oblats
La chapelle a été édifiée sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte M. Cornille d'Avranches, entre
1946 et 1952. De 1948 à 1952, les ateliers de Gabriel Loire ont réalisé tous les vitraux de cette
chapelle.
Gabriel Loire (1904-1996) était avant tout un maître-verrier. Après sa rencontre avec George
Merklen qui lui enseigne l'art du vitrail, il part s'installer à Chartres et travaille pour les ateliers
Lorin. Il est l'un des pionniers du vitrail en dalle de verre : il morcèle le verre, l'éclate selon les
besoins et utilise le ciment pour suggérer les contours et les traits. En 1946, il fonde son propre
atelier et s'attachera à reconstruire, dans tout l'hexagone, les vitraux entiers dans les églises
détruites durant la guerre. Son talent dépasse les frontières, il est appelé aux Etats-Unis, en
Allemagne, en Grande-Bretagne....
Vous trouverez sur place un document présentant les différents vitraux.
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Jean-Yves GuyardJean-Yves Guyard

Rue Notre Dame
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Altitude : 163m

3

L'église paroissiale
Quand Michel Guérin arrive à Pontmain en novembre 1836, la vieille église est en ruine. Loin de
se décourager et avec la bonne volonté des paroissiens ils réussissent, en deux ans, à ériger une
nouvelle église. En 1850, l'édifice est rallongé et prend la frome d'un T majuscule. Après la mort
de Michel Guérin, un dernier agrandissement lui donnera sa forme actuelle, celle d'une croix latine.
La chapelle deviendra église paroissiale en 1840. Remarquez la voûte richement peinte, évoquant
le manteau de Marie, elle date de 1841. Les statues de Saint Simon et Saint Jude proviennent de
l'ancien château de Pontmain. La statue de la Vierge à l'enfant est posée dans sa niche étoilée en
1838, et en 1852, une autre statue de la Vierge est posée dans le clocher. Vous pouvez l'apercevoir
quand vous êtes dehors. Enfin, en 1853, la statue de l'Immaculée Conception est donnée à la
paroisse, il s'agit de celle qui se trouve à gauche de la nef.

Jean-Yves GuyardJean-Yves Guyard

Rue Sainte-Anne
53220 Pontmain
Altitude : 162m
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La chapelle Sainte-Anne
Vous pouvez continuer votre découverte en allant jusqu'à la chapelle Sainte-Anne.
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