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Sites et monuments pour les petits et pour les grands…
Des vacances en Mayenne au lieu du bout du monde

L

a Mayenne recèle des « trésors » à découvrir et offre plein d’activités, pour les
plus jeunes ou les moins jeunes, à réaliser – certaines en famille – durant cet été
2021. Voici quelques-uns des programmes édités…

Au château de Mayenne
https://www.museeduchateaudemayenne.fr/ ou, pour le programme
de l’été
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À travers une exposition temporaire – Êtres et paraître, la mode au
Moyen Âge –, le château de Mayenne offre une programmation estivale « autour des vêtements, des accessoires, mais surtout des
techniques et des matières utilisées au Moyen Âge, teintée d’une
touche de modernité » (visites, ateliers, démonstrations…).

Au musée départemental archéologique de Jublains
https://museedejublains.fr/ ou, pour le programme de l’été
Comment connaît-on l’histoire de Jublains ? La découverte d’une mosaïque en 1776 a
constitué le point de départ de nombreuses recherches archéologiques qui ont, peu à
peu, permis d’écrire l’histoire du site. Cette histoire est loin d’être terminée et la fouille,
débutée en 2010, dans un quartier situé au cœur de la ville romaine de Noviodunum,
en constitue un nouveau chapitre. La nouvelle exposition
temporaire du musée de Jublains n’a pas pour ambition de
présenter les résultats d’une recherche encore inachevée,
mais de donner des réponses à des questions que les visiteurs se posent parfois sur l’archéologie et sur l’Antiquité :
est-ce que les archéologues fouillent avec des pinceaux ou
des petites cuillères ? Est-ce qu’ils trouvent des trésors ? Y
a-t-il eu des Gaulois à Jublains ? Est-ce que les Romains
mangent des frites ? Les objets, dont certains sont exposés
pour la première fois, permettent d’apporter quelques réponses.

Au château de Sainte-Suzanne
https://chateaudesaintesuzanne.fr/ ou, pour le programme de l’été
Le château abrite un Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
où sont présentées les multiples facettes du patrimoine du Pays d’art et d’histoire
Coëvrons-Mayenne et, plus largement, de l’ensemble de la Mayenne. « Pour continuer
de faire battre le cœur de ce site historique, l’équipe du château propose un important
programme culturel fait d’ateliers de découverte, d’expositions patrimoniales ou artistiques, d’animations jeune public et familiales. »

Au Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne
https://chateaudesaintesuzanne.fr/le-pays-dart-et-dhistoire
ou, pour le programme de l’été
Le Pays d’art et d’histoire comprend six sites patrimoniaux d’importance régionale, voire nationale, dont les
époques vont de la Préhistoire jusqu’au XVIIIe siècle :
les grottes de Saulges, la ville gallo-romaine de Jublains, le château de Mayenne, la basilique d’Évron, le
château de Sainte-Suzanne et le château de Lassay-les
-Châteaux. Au-delà de ces sites emblématiques, ce sont
aussi des petits villages, des églises, des sites naturels... Pour mettre en valeur et promouvoir le patrimoine
de l'ensemble du territoire, le Pays d'art et d'histoire propose des visites-découvertes, des ateliers à destination
du jeune public, des randonnées...

Et pour plein d’autres découvertes…
https://www.mayenne-tourisme.com/
https://www.grottes-musee-de-saulges.com/
https://www.musee-robert-tatin.fr/

Samedi 3 juillet, aux Archives départementales
L’actualité archéologique en Mayenne

L

e samedi 3 juillet, à 14 h 30, aux Archives départementales, 6 place des Archives, à Laval, la
Société d’archéologie et d’histoire de la Mayenne (SAHM) et les Archives départementales coorganisent une conférence sur l’actualité archéologique en Mayenne par Anne Bocquet, Cécile
Doulan et Sandie Poisson, du service « Recherche et Monuments historiques » de la direction du
Patrimoine au Conseil départemental. Cette conférence s’inscrit dans le cycle des « Samedis de l’histoire ».
Les intervenantes se proposent de dresser un panorama, non exhaustif, de l’actualité archéologique
en Mayenne de ces dernières années. À travers quelques exemples, elles montreront que
« l’archéologie se pratique aujourd’hui sur l’ensemble du territoire et permet de déceler de discrètes
occupations de toutes les époques au gré des chantiers de construction et d’aménagements divers ».
La conférence sera également l’occasion d’évoquer « les dernières découvertes réalisées sur le site
de Jublains, que ce soit en fouille ou grâce à une nouvelle technique de détection : le géoradar ».
Accès à la salle sans réservation, dans le strict respect des gestes barrières. Gratuit. Accessible à
tous.

Les 3 et 4 juillet, à Olivet
17e édition de Planète en fête

L

e samedi 3 et le dimanche 4 juillet, à Olivet, le Civam Bio 53 organise sa
17e édition de Planète en fête – un événement annuel sur l’agriculture
biologique et sur le développement durable. Au programme : repas et
marché bio, exposition (insectes miniature), conférences, témoignages, documentaire, ateliers (vannerie, jouets buissonniers, nichoirs et hôtels à insectes,
pliage de papier…), spectacles, concerts et animations diverses (jeux…).
Quelques temps forts du programme (certains en dehors des horaires d’ouverture) :
Jeudi 1er juillet, à 20 h 30, au cinéma Le Trianon, au Bourgneuf-la-Forêt (en
avant-première), projection du Champ des possibles, documentaire de MarieFrance Barrier (2017, 68 mn) qui montre, à travers une dizaine d’expériences,
« un monde paysan qui se réinvente et est porteur d’espoir et d’avenir ».

Samedi 3 juillet
À 14 h, témoignages et échanges sur la mise en place de circuits courts au
Brésil (durée : 90 mn). Par ailleurs, témoignages sur un passage au bio, en
2008 : « l’histoire d’une prise de conscience et l’action qui en résulte » (durée : 90 mn).
À 15 h, spectacle Apis Marionnettes, pour les enfants de 4 ans ou plus, par
les Abeilles mayennaises (30 mn).
À 16 h, botanique et usages avec Marie Girard (inscriptions à l’accueil, 30 personnes maximum, 60 mn)… Conférence
de Dominique Mansion, illustrateur de la flore forestière française, fondateur de la Maison botanique de Boursay et du
Centre européen de la trogne, sur le thème : « Trognes, l’arbre paysan aux mille usages, un avenir pour nos campagnes » (90 mn)… Témoignage de Jean-François Guitton, éleveur de vaches laitières : « Éleveur bio, un métier passionnant : viable, vivable, durable, épanouissant et valorisant ! » (90 mn)… Lecture pour les enfants par Citoyens du
Monde (30 mn).
À 17 h, animation pour les enfants : « Kiffe ta classe », avec Florence Charron, kinésiologue (30 mn).
À 18 h, contes de Quentin Foureau (60 mn).
En soirée, à 20 h 30, concert des Loups (60 mn). À 22 h, concert de musique rock avec le duo Thed (60 mn). À 22 h, à
l’écoute des chauves-souris avec Noémie Coquereau, de Mayenne Nature Environnement. À 22 h 30, observation du
ciel avec l’Observatoire de Laval.

Dimanche 4 juillet
À 9 h, randonnée à la découverte des oiseaux du bocage avec Benoît Duchenne, de Mayenne Nature Environnement
(inscriptions à l’accueil, 30 personnes maximum).
À 10 h, visite de la ferme maraîchère et biologique du « Jardin des Prés », avec Hugues Taillandier. Par ailleurs, découverte de la flore aquatique de l’étang d’Olivet avec Bertrand Jarry, de Mayenne Nature Environnement (inscriptions à
l’accueil, 30 personnes maximum). Et, enfin, spectacle « Apis Marionnettes », pour les enfants de 4 ans ou plus, par les
Abeilles mayennaises (30 mn).
À 10 h 30, conférence de Gérard Clouet, membre de Mayenne Nature Environnement, sur le thème : « Des haies du
Moyen Âge à demain » (90 mn). Et également : témoignages et échanges sur le thème : « Que du positif ! Pour l’environnement, pour l’emploi, pour la vie sociale… », avec le Gaec Radis and co, de Montflours, et le Gaec Arc-en-Ciel, de
Bazougers (90 mn).
À 10 h 45, initiation au yoga pour adultes avec Anne-Marie (45 mn).
À 11 h, présentation de bandes de cultures bio à alimentation humaine (tournesol, lentilles, lin) :
cultures, débouchés et filières, avec Thomas Queuniet, agronome, animateur au Civam Bio 53
(départ à l’accueil)… Botanique et usages avec Marie Girard (inscriptions à l’accueil, 30 personnes
maximum, 60 mn)… Lecture pour les enfants par Citoyens du Monde (30 mn).
À 11 h 30, atelier théâtre d’improvisation avec la Tila Tribu (45 mn).

À 12 h, intervention d’administrateurs du Civam Bio 53 sur la politique agricole commune… « au moment de l’apéro » (rendez-vous sur le stand du Civam Bio 53).
À 13 h 30, « Kiffe ton zen », pour les adultes, avec Florence Charron, kinésiologue (60 mn).
À 14 h, témoignage, table ronde et échanges sur le thème : « Des communes en pleine évolution – environnement, installation, alimentation », avec Marie-Claire Boucher, maire de Saint-Georges-de-Reintembault, et Vincent Paillard, maire
de Montjean… Par ailleurs, conférence de Guillaume Faburel, professeur de géographie et d’urbanisme à Lyon /
Sciences Po Lyon / Rennes / Paris-1, sur le thème : « La métropolisation et son impact sur la campagne – Comment
créer des alternatives hors des grandes villes », avec des exemples concrets d’alternatives (conférence adaptée au
grand public – 90 mn)… Atelier théâtre d’improvisation avec la Tila Tribu (45 mn).
À 14 h 30, lecture pour les enfants par Citoyens du Monde (30 mn).
À 15 h, atelier de yoga pour les enfants, animé par Anne-Marie (30 mn)… Le p’tit Bal des Queniaos (60 mn).
À 16 h, présentation de bandes de cultures bio à alimentation humaine (tournesol, lentilles, lin) : cultures, débouchés et
filières, avec Thomas Queuniet, agronome, animateur au Civam Bio 53 (départ à l’accueil)… Conférence de Lucile Giquel sur les Greniers d’abondance : l’intervenante abordera le thème de « l’autonomie alimentaire face au système industriel actuel où tout est importé / exporté et dépendant des énergies fossiles »… Enfin, témoignages de Floriane Favrot, du Genest-Saint-Isle, et d’Aline Madrid, de Saint-Denis-de-Gastines, sur l’accès au foncier, les financements, les
réseaux, la solidarité (90 mn).
À 16 h 30, spectacle « Apis Marionnettes », pour les enfants de 4 ans ou plus, par les Abeilles mayennaises (30 mn).
À 18 h, chants engagés avec la chorale mayennaise Basta.

Samedi 10 juillet, sur le halage et à Laval
Randonnée et animations pour un anniversaire européen

L

e samedi 10 juillet, à l’occasion des 70 ans de la
Déclaration de Robert Schuman, la Maison de
l’Europe en Mayenne organise une journée exceptionnelle qui se déroulera en deux temps :

 Des randonnées libres, de 9 h à 16 h, sur le chemin
de halage entre Château-Gontier-sur-Mayenne et
Mayenne, jalonnées d’étapes et de « pauses gourmandes et culturelles ». Exposition de plein air sur
l’Europe (visible jusqu’au 30 septembre).
 Un rassemblement festif, à partir de 14 h, place du
Jet d’eau, à Laval, autour des stands d’un village
européen (de 14 h à 18 h), d’une animation musicale avec Babel’Est et ses chants d’Europe de l’Est
(à partir de 16 h), puis avec le groupe de rap LV
Crew (à partir de 19 h).
Événement gratuit. Renseignements : Maison de l’Europe en Mayenne, tél. 02 43 91 02 67 ;
mél. : info@maison-europe-mayenne.eu ; site Internet : www.maison-europe-mayenne.eu

