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Partir en vacances… en « Coëvrons-Mayenne » 

Deux heures qui valent bien toutes les plages 

Patrimoine 

Laval est Ville d’art et d’histoire ; les Coëvrons-Mayenne sont Pays d’art et d’histoire. C’est une 

appellation qu’attribue le ministère de la Culture et de la Communication. Ce « label » garantit 

la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine, et la qualité de leurs 

actions. 

Marjorie Peraud et David Foisneau 

(notre photo) assurent les visites 

découvertes. 

Cet été, les Coëvrons-Mayenne proposent tout un 

programme de visites-découvertes qui débutent à 

15 h et durent parfois jusqu’à près de deux 

heures, tant sont passionnants et passionnés 

les guides-conférenciers. Le plein tarif est de 

3,50 euros : très raisonnable eu égard à la 

qualité des visites… et aux économies que 

nous réalisons si cette initiative nous évite 

d’effectuer des centaines de kilomètres à la 

découverte de monuments, alors que nous 

avons tout un patrimoine d’une grande 

richesse sur place. 

Mais telle église par exemple, nous pouvons la 

visiter au pas de charge et en cinq minutes. 

Pratiquement rien ne va accrocher notre 

attention. L’architecture, le mobilier, le décor 

n’évoquent rien pour nous car force est de 

reconnaître que notre 

culture a ses limites. 

Au mieux une pla-

quette et/ou des fiches 

vont fournir quelques 

explications, mais tout 

cela n’est tout de 

même pas très inter-

actif… Au contraire, le 

guide-confériencier du 

Pays d’art et d’histoire 

est un véritable mé-

diateur entre des visiteurs curieux mais non 

forcément spécialistes, et un patrimoine qui ne livre 

Le programme des visites-découvertes 

(rendez-vous à l’église, 15h) 

En juillet : 
Vendredi 18 ........l’église d’Hambers. 

Lundi 21 ...............le four à chaux de Saulges. 

Mardi 22 ..............l’église de La Chapelle-Rainsouin. 

Mercredi 23 ........Saint-Pierre-sur-Erve, pierres médiévales et paysages naturels. 

Jeudi 24 ..............l’église Saint-Martin de Mayenne. 

Vendredi 25 ........Vaiges, promenade urbaine. 

Dimanche 27 .....Montourtier, découverte du village. 

Lundi 28 ...............l’église Saint-Martin-de-Connée (1). 

Mardi 29 ..............Sacé, découverte du village. 

Mercredi 30 ........le four à chaux de Saulges. 

Jeudi 31 ..............Montsûrs, promenade urbaine. 

En août : 
Vendredi 1er .......Mayenne, de place en place (RDV place de Hercé). 

Lundi 4 .................l’église d’Hambers. 

Mardi 5 ................l’église de La Chapelle-Rainsouin. 

Mercredi 6 ..........Saint-Pierre-sur-Erve, pierres médiévales et paysages naturels. 

Jeudi 7 ................l’église Saint-Martin de Mayenne. 

Vendredi 8  .........Montourtier, découverte du village. 

Dimanche 10 .....Vaiges, promenade urbaine. 

Lundi 11 ...............l’église de Saint-Martin-de-Connée (1). 

Mardi 12 ..............Sacé, découverte du village. 

Mercredi 13 ........le four à chaux de Saulges. 

Jeudi 14 ..............Montsûrs, promenade urbaine. 

Vendredi 15 ........Mayenne, de place en place (RDV place de Hercé). 

Lundi 18 ...............l’église d’Hambers. 

Mardi 19 ..............l’église de La Chapelle-Rainsouin. 

Mercredi 20 ........Saint-Pierre-sur-Erve, pierres médiévales et paysages naturels. 

Jeudi 21 ..............Montourtier, découverte du village. 

Vendredi 22  .......le Montaigu (RDV au hameau). 

____________ 
(1) - « " Visite estivale " à Saint-Martin-de-Connée : un décor religieux très varié, 

très riche », La Lettre du CEAS n° 235 de mai 2008. 

David Foisneau (notre photo)et 

Marjorie Peraud  assurent les visites 

découvertes. 
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« Les abus sexuels " ressuscités " par une psychothérapie seraient à examiner 

avec la plus grande précaution, et pourraient être fortement suggérés par la technique 

du thérapeute (questionnement insistant, visualisation, hypnose…) et les attentes du patient lui-

même. Il convient cependant de nuancer : les souvenirs d’abord oubliés ne seraient pas tous fictifs, loin de 

là. Il serait ainsi possible de réprimer effectivement (ou refouler, selon le terme freudien) des traumatismes 

sexuels, et de retrouver la mémoire bien des années plus tard… Mais spontanément, et avec stupéfaction ». 

Jean-François Marmion, « Les faux souvenirs ne surprennent pas », Sciences Humaines n° 192 d’avril 2008. 

La pensée hebdomadaire 

A votre agenda 

Rencontre-débat 

sur l’addiction aux jeux 

Renseignements : 

Sylvie Evrard, ANPAA 53, 

tél. 02 43 49 21 41,  

mél : comite53@anpa.asso.fr 

Journée d’échanges 

« Éthique en prévention » 

Rectificatif..

pas ses secrets si facilement. 

Le guide-conférencier saura replacer un monument 

dans son environnement historique ; il mènera une 

véritable enquête exploitant chaque indice pour 

retracer les évolutions de ce monument ; il s’atta-

chera à telle ou telle œuvre pour parler de l’art, 

d’esthétique, d’iconographie, ou parfois des tech-

niques… Sans oublier les hommes et les femmes 

qui utilisaient ou fréquentaient tel site ou 

monument… 

Ce guide-conférencier est à la fois archéologue et 

historien, historien de l’art plus précisément et 

aussi un peu sociologue, et surtout pédagogue : le 

vocabulaire est simple, la présentation d’une 

grande cohérence. La visite est accessible à tous, 

connaisseurs ou non. Pour le moment, le public est 

encore relativement peu nombreux, ce qui constitue 

un atout supplémentaire pour les bénéficiaires qui 

peuvent ainsi mieux profiter des explications et 

plus facilement poser des questions. 

Renseignements : 

Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne 

Tél. 02 43 68 83 90 ou 06 21 67 36 21 

ou Valérie Chapeau, adjointe à l’animateur du 

patrimoine. Tél. 02 43 59 96 13. 

Mél : coevrons-mayenne@cg53.fr 

A noter : 

Le Pays d’art et d’histoire propose d’autres 

animations (visites thématiques du château de 

Sainte-Suzanne, ateliers préhistoire à Saulges, 

etc.). Plaquette à disposition auprès du Pays. 

Le mardi 22 juillet, à 18h, au CCSTI – Musée des 

sciences de Laval (place de Hercé), rencontre-débat 

autour de l’addiction aux jeux : « Accro aux jeux 

vidéo ? Jeux de hasard et d’argent : la spirale 

infernale »… 

Intervention du Dr Bruno Rocher et du Pr Vénisse, 

spécialistes en addictologie comportementale au 

CHU de Nantes. 

Renseignements : 

Tél. 02 43 49 47 81 

Mél : sciences@agglo-laval.fr 

Site : www.ccsti-laval.org 


