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Route

Autoroute

Fleuve / Rivière

Bois

Monts

Itinéraire vélo

Pays d’Art et d’Histoire

Château

Basilique

Site gallo-romain

Grottes

Musée

Parc zoologique

Parc et Jardin

Cité Mariale

Départ canoë-kayak

Petites Cités de Caractère©

Les Plus Beaux Villages 
de France 

La Vélo Francette®

La Véloscénie®

307 084 habitants 
5 175 km2 

59 hab/km2 

3 000 km de randonnées 
240 communes 

10 000 lits touristiques marchands 
8 lieux de visites à + de 20 000 visiteurs/an 
85 km de voies navigables

1h15 de Paris 
en TGV 

2h30 de Paris 
en voiture 

1h00 de Rennes
(aéroport Saint-Jacques) en voiture 

2h de Nantes 
(aéroport Nantes Atlantique) en voiture  

2h30 de Caen 
en voiture 

La Mayenne  
EN CHIFFRES
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Ralentir le rythme pour prendre le 
temps de profiter, d’échanger, de 
partager et de savourer, telle est 
la philosophie de la Mayenne. La 
destination permet de renouer avec 
l’essentiel et vivre des moments 
intenses et insoupçonnés en toute 
simplicité. 

Chaque rencontre est l’occasion de 
découvrir un peu plus le territoire 
grâce aux gens d’ici qui partagent 
des valeurs fortes : La bienveillance, 
l’écoresponsabilité, l’éthique, un 
tourisme où le local a toute sa place 
et un goût prononcé pour le partage. 

Sa nature préservée, sa belle campagne 
et son relief vallonné offrent des points 
de vue panoramiques sur des paysages 
exceptionnels, idéal pour se ressourcer. 

À pied, à vélo, à cheval, ou sur l’eau, les 
voyageurs actifs y trouveront une large 
palette d’activités. 

Les plus gourmands se régaleront 
avec les spécialités et les produits 
du terroir pour déguster des saveurs 
authentiques et vivre une savoureuse 
aventure culinaire. 

De la préhistoire à nos jours, la Mayenne 
permet de faire un voyage dans le 
temps grâce aux grottes de Saulges, 
la cité gallo-romaine de Jublains, ses 
petites cités de caractère, la Route des 
Joyaux pour découvrir ses nombreux 
châteaux et Fontaine-Daniel, un village 
hors du temps chargé d’histoire. L’art 
brut, naïf et contemporain se dévoile 
dans les centres d’arts et musées. 

En famille, entre amis ou en solo, la 
Mayenne donne un sens à ses vacances. 

La Mayenne
CONTACT PRESSE :

Lucie JANSON
 l.janson@mayenne-tourisme.com 

07 61 87 80 66
02 43 53 12 94

Retrouvez nos communiqués de presse sur 
le site internet :  

www.mayenne-tourisme.com   

Mayenne Tourisme met à votre disposition 
un grand nombre de visuels (photos 
et vidéos) par l’intermédiaire de sa 

médiathèque en ligne :  
media.mayenne-tourisme.com

Vous pouvez découvrir gratuitement un 
catalogue riche de centaines d’images en 

libre accès alors n’hésitez pas à télécharger 
tout ce dont vous avez besoin ! 

Slowlydays®                                    P. 4-5 

Itinérance vélo                               P. 6-7
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La marque collective Slowlydays® grandit grâce aux rencontres, 
aux échanges, aux engagements dont la singularité et l’authenticité 
de chacun interpelle. Elle atteindra en 2022, la centaine de 

professionnels engagés. 

Slowlydays®
La promesse de vivre une expérience authentique

Chambres d’hôtes Le Bas Chit ray à Ménil 
«J’ai un réel souhait de retranscrire et partager l’histoire de cette 
maison familiale qui date de plus de 600 ans. J’ai pris le soin de 
personnaliser chaque chambre pour que vous viviez une expérience 
unique. Natif de Château-Gontier, je tiens à valoriser le savoir-faire des 
artisans locaux pour préserver le patrimoine bâtit comme la réfection 
du parquet, les murs et les moulures dans la salle du petit-déjeuner.  
J’ai aussi fait le choix de la carte locale au travers des  
« Savons de Raphaël » pour disposer d’un savon unique dans chacune 
des chambres. Je vous propose de déguster à travers la table d’hôtes, 
la viande de bœuf biologique de race « Rouge des Prés ». Ma tante 
exploite les terres agricoles et il est possible sur demande d’organiser 
une activité pédagogique de découverte de la ferme. Je mets un point 
d’honneur à ce que vous deveniez acteur de cette belle histoire.»

AURÉLIEN LANDEAU 

AURÉLIE LERIOUX

La Maison d’Aurélie  
à Bonchamp-lès-Laval 
«À travers les ateliers créatifs que je propose, je souhaite vous 
transmettre les bonnes bases, l’envie de faire par vous-même 
et surtout vous rassurer sur le fait que chacun peut réussir quel 
que soit ses compétences. Je prends tout mon temps pour 
échanger et partager avec vous en toute convivialité. Je vous 
permets de redonner vie aux meubles qui ont une histoire : 
ceux qui viennent de chez vous, ceux que l’on récupère dans 
les vides greniers ou ceux chinés par mes soins. J’utilise des 
produits biosourcés, bienveillants avec votre santé et celle de 
notre planète, ils sont fabriqués par une entreprise Française 
tenue par des femmes pour laquelle j’ai eu un vrai coup de 
cœur. Ce choix répond aussi à mon besoin de rendre accessible 
le relooking au plus grand nombre.» 

Restaurant  
À la bonne place à Montaudin 
«Nous avons à cœur de vous proposer des 
produits maison qui s’adaptent au fil des 
saisons. C’est aussi un bon moyen de ne 
jamais se lasser. Emeric cuisine nos pommes, 
nos poires, nos betteraves, nos herbes, nos 
salades, nos aubergines... Notre potager 
est grand ! Nous collaborons aussi avec des 
producteurs locaux comme Les Jardins  
Ty-Bio, une micro-ferme agro-écologique à 
Montaudin. Emeric aime bien sûr soigner le 
décor de vos assiettes. Pendant ce temps, 
moi, Nathalie, c’est la décoration et votre 
accueil que j’aime soigner. Je refais la vitrine 
régulièrement, je mets des bouquets de 
fleurs, du jardin bien sûr, ma déco est vintage.  
Mais pas de chichis ici, nous aimons vous 
recevoir comme si vous étiez à la maison.»

EMERIC ET NATHALIE  
GEAIRON

La Mayenne est touristique ! Elle est verdoyante, calme et vallonnée. 
On la découvre en parcourant de long en large ses cours d’eau ou ses chemins de 
randonnée et en y faisant de belles rencontres. En Mayenne on renoue avec la simplicité, 
on prend son temps, on ralentit le rythme, on vit l’instant présent… Reconnus pour leur 
accueil chaleureux et convivial, les mayennais transmettent avec enthousiasme leur 
savoir-faire et leur passion aux visiteurs. 

Les gens sont accueillants, ouverts et bienveillants. 
C’est en partant de ce constat qu’en 2016 est née Slowlydays®, une marque collective qui 
fédère des professionnels du tourisme du département engagés autour de 5 valeurs :  

Si le Slowtourisme est devenu tendance, la Mayenne, a de manière naturelle, toujours su faire la part belle 
à la nature, aux circuits courts, aux mobilités douces et aux produits locaux. Slowlydays® c’est la promesse 
de vivre ses vacances différemment en partant à la rencontre de locaux qui proposent des découvertes, 
des ateliers, des échanges. Sa force vient de la diversité de ses engagés qui rassemble des hébergeurs, 
restaurateurs, artisans, producteurs locaux, associations, commerçants et professionnels proposant des 
activités autour du bien-être et de la nature.

Bienveillance Local éthiquePartage éco-responsable

Les valeurs Slowlydays®
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Ouverture de la voie verte en Nord Mayenne

Reliant Paris à la Baie du Mont Saint-Michel sur 450 km, 
l’itinéraire cyclable de la Véloscénie est la promesse d’une 
expérience entre nature et patrimoine, à la découverte de 
l’Histoire de France.   

La partie mayennaise de l’itinéraire emprunte l’ancienne 
ligne de chemin de fer d’Alençon – Pré-en-Pail-Saint-
Samson - Rives d’Andaine. Elle est accessible pour les moins 
sportifs avec pour paysage des forêts et le bocage du Parc 
Régional Normandie Maine.  
Entre Alençon et Bagnoles de l’Orne, deux itinéraires sont 
possibles. La portion sud, facile et sécurisée, est adaptée 
aux familles et débutants. 

Grâce à ses voies vertes, ses petites routes, la Vélo Francette® qui longe le 
chemin de halage, et la Véloscénie®, la Mayenne qui a porté une politique 
d’aménagement volontariste depuis plusieurs années est devenue une 

destination très appréciée des cyclotouristes. 

À la découverte d’une France authentique

Ouverte en 2015, l’itinéraire cyclable La Vélo 
Francette® de Ouistreham à La Rochelle est 
un véritable concentré d’une douce France où 
de villes en villages, les vélotouristes goûtent 
aux saveurs de l’Hexagone. Il part des plages 
de Normandie, traverse le bocage Normand, 
descend la vallée de la Mayenne, aborde le 
Val de Loire, parcours le Marais poitevin pour 
atteindre la côte Atlantique après 630 km.   

Sur l’ancienne voie ferrée entre Ambrières-
les-Vallées et Mayenne, avant de rejoindre le 
chemin de halage. Une partie de cette section 
ombragée avec de beaux paysages longe le 
vélo rail. Puis, la Mayenne se dévoile sur les 
85 km de chemin de halage bordant la rivière.  

Une étape familiale qui traverse les 3 principales 
villes du département, exclusivement en voies 
vertes, idéal pour partir à la découverte de la 
Mayenne en tout sécurité, facilité et simplicité. 

Vélo Francette®  

Itinérance 
Vélo

Véloscénie®  
Une liaison existe entre la Vélo 
Francette® et la Véloscénie® 
via la voie verte Mayenne et 
Javron-les-Chapelles afin de 

prolonger l’itinérance vélo. 

À SAVOIR 

Laval
  

Château-Gontier 
désormais prolongée jusqu’à Segré (23km)  

Mayenne

La Chapelle-Anthenaise 
 

Pré-en-Pail-Saint-Samson 
intégrée à la Véloscénie  

Mayenne

Renazé (46,5 km)

Chemazé (11 km)

Javron-les-Chapelles (33 km)

Ambrières-les-Vallées (40 km) 
 
Neuilly-le-Vendin (17,6km)

Saint-Georges-Buttavent (4km)

Anciennes voies ferrées aménagées :

Les voies vertes   de  la Mayenne

La Vélo Fourchette 
Bienvenue sur la route des fromages mayennais à vélo !  

En Mayenne, nous avons une belle diversité de fromages 
fermiers ! Passionnés, les producteurs fromagers ont à cœur 
de les faire découvrir ou redécouvrir au sein de leur ferme. 
Ces fromages sont le fruit de leurs savoir-faire mais aussi 
l’expression du terroir mayennais. Pour sa 4e édition, la Vélo 
Fourchette sera organisée entre le 21 mai et le 19 juin 2022 
pour aller à la rencontre des producteurs fromagers tout en 
s’imprégnant des paysages de la Mayenne à vélo.
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La Mayenne offre une grande variété de paysages allant du territoire 
vallonné du Mont des Avaloirs, point culminant de l’ouest de la France, 
aux collines et canyon des Coëvrons, au bocage, en passant par les 

plaines du sud. 

Avec plus de 3 000 km de chemins, randonner en Mayenne, c’est aller 
à la rencontre de paysages inattendus et d’un patrimoine insoupçonné 
où il est possible de profiter de boucles multi-rando à vélo, à pied ou 

à cheval.  

L’itinéraire reliant le Mans au Mont-Saint-Michel traverse le département 
d’est en ouest en empruntant le GR®365 dans sa partie mayennaise. 
Il traverse les paysages vallonnés des Coëvrons et de l’Ernée et se 

connecte aux autres itinéraires qu’offre le territoire 

Les plus sportifs profiteront des parcours de trail.  

Randonnée
La Mayenne, un paradis pour les randonneurs !

Le Mont des Avaloirs  
Point culminant de l’Ouest 

Considéré comme «le sommet» de la région Ouest. 416 m au-dessus 
du niveau de la mer auquel il faut ajouter 18 m pour rejoindre un poste 
d’observation : le Belvédère. Par temps dégagé, la légende dit que l’on 

aperçoit la silhouette du Mont-Saint-Michel.

Golf
Multigolf  de  Meslay 
Situé sur la base de loisirs de la Chesnaie à Meslay-
du-Maine, le Multigolf de Meslay propose trois 
activités sportives et ludiques en famille ou entre 
amis où règne silence et tranquillité : le SwinGolf, le 
FootGolf et le DropnGolf. Le SwinGolf est un sport 
golfique intergénérationnel qui se pratique avec un 
unique club multiface, une balle souple, un tee et 
des trous de 30 cm de diamètre. Un jeu convivial 
et accessible à tous. Le FootGolf, combinaison 
entre le golf et le football, deux des sports les plus 
populaires au monde, le FootGolf se joue avec un 
ballon de taille 5 ou de taille 4 et des trous de 55cm 
de diamètre. Le DropnGolf est accessible, ludique 
et convivial. Il se joue à la main en lançant une balle 
spécialement adaptée. Le but du jeu est de mettre 
votre balle, la « DropnBall » dans les trous de 21 
cm de diamètre en effectuant le moins de coups 
possible.

Golf  de  Laval 
Inscrit dans la démarche biodiversité, le golf de 
Laval offre une vue imprenable sur la rivière La 
Mayenne et ses bois environnants. Il propose 2 
parcours de golf : un 9 trous «Jariel» et un 18 
trous «Chabossière». Intégré au parcours Jariel, 
le parcours «pitch and putt» permet de s’exercer 
aux approches entre 30 et 50 m. Le 9 trous est 
un bon entraînement avant de passer au parcours 
«Chabossière», vallonnés bordés d’essences et 
d’arbres rares séculaires. 

SwinGolf  de Quelaines 
Dans un cadre naturel et préservé de 8 ha, le parcours 
de 18 trous est facilement accessible et dispose 
d’équipements permettant la pratique de la variante 
du golf : le SwinGolf. Il est également possible de 
pratiquer le FootGolf sur ce même parcours.

9

Ouverture au printemps d’un practice de golf à 
Gorron. 
Accessible toute l’année, le practice d’une 
superficie de 87x200m avec herbes naturelles et 
herbes artificielles ouvrira au printemps à Gorron. 
Il sera composé de 5 plateaux de 3 postes, c’est à 
dire 15 emplacements. 

Nouveauté 2022 
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L’Ernée

la Jouanne
l’Oudon

la Varenne
la Colmont

Rivières de l’Ouest® 
Au cœur du plus grand bassin de rivières 
navigables, la Sarthe, la Mayenne et l’Oudon 
fusionnent pour former la Maine : ensemble, 
elles sillonnent un territoire aux multiples 
richesses, et les mettent généreusement à la 
portée des heureux plaisanciers. En Anjou, en 
Mayenne et en Sarthe : naviguer sur les Rivières 
de l’Ouest® est un véritable art de vivre, et il 
est plus que temps de ralentir, pour mieux 
découvrir ! Alors on largue sans regret les 
amarres du quotidien, et on cabote avec délice 
sur les 283 km d’eaux calmes et navigables pour 
partir à la découverte des villages de charme, 
des savoureuses guinguettes, des artisans et 
producteurs passionnés et profiter des activités 
et expériences pour toute la famille. 

Nautisme

Quelques expériences à vivre  
autour de la rivière 
• Dormir dans une maison éclusière 
• Fabriquer son couteau 
• Faire du ski nautique 
• Manger dans une guinguette 
• Fabriquer son savon
 Participer à un atelier apprenti fromager  
   ou Maître beurrier 
• Prendre des cours de cuisine 

6 bases de Loisirs  
pour de multiples activités : baignade, 
wakeboard, canoë, paddle… 

May’N Loisirs à la Haie-Traversaine 

La Rincerie à la Selle-Craonnaise 

Le Gué de Selle à Mézangers 

La Chesnaie à Saint-Denis-du-Maine 

Parc de Loisirs de Vaux à  
Ambrières-les-Vallées 

La Colmont à Gorron

Les affluents de la 
Mayenne (l’Ernée, la 
Jouanne, l’Oudon, la 
Varenne et la Colmont) 
permettent la pratique 
du canoé, kayak ou 

paddle. 

Les maisons  éclusières 
en Mayenne
  
Les maisons éclusières ont le droit à 
une seconde vie en Mayenne !  
Originellement lieux de vie et 
d’habitation des éclusiers, elles sont 
aujourd’hui réhabilitées en chambres 
d’hôtes, restaurants, ginguettes, gîtes 
et même en atelier d’artisans.  

Vogue &Vague
Lancée en 2019, Vogue & Vague est une démarche collective 
qui vise à renforcer la visibilité de l’offre nautique «famille» 
en Pays de la Loire. Elle est coordonnée par Solutions&Co, 
agence de développement économique de la Région 
Pays de la Loire, en collaboration avec les agences de 
développement touristique des départements ligériens, 
dont Mayenne Tourisme. L’objectif est de faire découvrir les 
loisirs nautiques, faire vivre des expériences en famille et 
engager celles-ci vers les pratiques nautiques sur l’ensemble 
du territoire régional, en mer comme en rivière.

Chiffres clés
4 rivières navigables 

2 sociétés de location de bateaux habitables 

283 km de voies navigables 

7 bateaux de promenade sur le bassin

3 véloroutes nationales (La Vélo Francette®,  
La Vélobuissonière®, La Vallée du Loir à Vélo®)

99% de la clientèle actuelle des 4 rivières les 
recommandent

La Mayenne

Nouveauté 
Le bateau Dandy Canotika à Château-
Gontier. Bateau électrique monoplace, le Dandy 
est un bateau agile fabriqué en Mayenne.
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Site classé Monument Historique, le Château 
de Linières est un lieu à part dans la campagne 
mayennaise. En réhabilitation depuis 2015, il est 
à la fois un tiers-lieu culturel, un site de visite et 
d’activités, porté par deux associations et des 
bénévoles. Linière(s) a pour mission de rendre l’Art 
accessible à tous sans appauvrir la richesse des 
œuvres et en maintenant une exigence artistique 
sans concession.  

Nouveauté 
La Balade de d’Artagnan 
Une « promenade expo animée » autour des 
remparts du château, avec jeux, anecdotes, 
costumes et musiques. Parcours déguisé en famille 
pour découvrir les remparts du château ! La 
programmation d’opéra est en cours pour juillet / 
août. 

Pat rimoine &
Culture

Ici, les propriétaires de manoirs et châteaux, de moulins et jardins collaborent avec passion 
pour faire au détour d’un chemin un lieu d’histoire et de charme, de culture et de savoir-faire. 
La Mayenne a la particularité d’être le département ayant le plus grand nombre de châteaux 
privés habités avec environ 600 châteaux, dont 200 appartiennent à des collectivités et 400 

à des privés. 

La  Route  des  Joyaux
 

Passionnés de Patrimoine, les membres de La Route 
des Joyaux accueillent sur leurs sites (châteaux, parcs 
et moulin) avec enthousiasme les visiteurs pour leur 
faire découvrir les pépites de la Mayenne et vivre des 
expériences uniques : chasses au trésor, explorations 
de labyrinthe, reconstitutions historiques, concerts 
et expositions, tout en profitant de la beauté de 
l’architecture et des sites. 

Château  de  Lasssay 
 
Exemple exceptionnel d’architecture militaire 
du XVe siècle, le Château de Lassay a huit 
tours reliées par un rempart et sa barbacane.  
Sa silhouette remarquable inspira Victor Hugo qui en 
a fait un dessin célèbre. En 2021, le château de Lassay-
les-Châteaux a reçu le prix du «Grand Trophée de la 
plus belle restauration» par la Fondation Mérimée et le 
Prix du prestigieux «Grand Trophée Dassault Histoire 
et Patrimoine» (anciennement Grand Trophée de la 
plus belle restauration).

Surnommé le petit Versailles de 
la Mayenne, le château de Craon 
domine la ville de Craon pour être 
vu de loin sans être approché. 
Véritable palais à la campagne, 
reflet de l’architecture classique 
du XVIIIe siècle, il est paré d’un 
écrin de verdure de 47 ha répartis 
entre, un parc à l’anglaise, un 
jardin à la française, un potager 
de plus d’1 ha clos de murs et 
a conservé tous les éléments 
architecturaux qui témoignent 
encore aujourd’hui de ce qu’était  
«la vie de château». 

Château de Bourgon 
Château des XVe et XVIe siècles avec son architecture 
renaissance situé dans un magnifique environnement 
boisé. Il subsiste un impressionnant pont à trois arches qui 
enjambe les douves aujourd’hui asséchées. À l’intérieur, on 
y découvre d’étonnantes boiseries peintes de 1625. 

Château de Linières 
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Le Musée du Château de Mayenne
Le musée du château de Mayenne abrite le palais 
carolingien le mieux conservé d’Europe et possède des 
collections très rares du Moyen Âge. Il accueille certaines 
œuvres majeures de l’histoire du territoire et présente 
des collections exceptionnelles d’objets retrouvés lors 
des fouilles récentes.  

Le musée Robert Tatin 
Cet étrange musée est l’œuvre de l’artiste 
mayennais Robert Tatin. Fort de ses voyages, 
cet artiste, peintre et architecte a réalisé une 
œuvre monumentale d’exception. De retour 
sur sa terre natale à Cossé-le-Vivien avec sa 
femme Lise, ils y ont construit leur «maison 
des champs» pendant 21 ans qui représente 
l’aboutissement de toute une vie d’artiste. 

Nouveauté 2022
 
Un livret de découverte du site à faire en 
autonomie. 

Mille et une histoires d’animaux qui finissent  
bien ! Ce sanctuaire situé à Chateau-Gontier, fort 
de 45 années d’existence, prend soin d’un millier 
d’animaux de 120 espèces différentes. Sur un espace 
ombragé de 14 ha, il permet la découverte tour à tour 
des oiseaux, ratons-laveurs, singes, reptiles, félins, 
ours, herbivores. 
De provenances différentes (particulier, parc 
zoologique, cirque, laboratoire...), chaque animal a 
son histoire à vous raconter. 

BALADES DÉCOUVERTES  
Baludik
Découvrir le territoire tout en s’amusant grâce aux 
parcours découverte et aux jeux de piste ludiques :  

• Enquête à Cheméré-Le-Roi
• À la recherche d’Elsa Beille à Château-Gontier
• À la découverte de Saint-Denis-d’Anjou 

www.baludik.fr

Manoir de Favry 
Dans l’esprit des maisons de famille, 
des meubles d’époque mêlés aux 
collections et aux souvenirs, la 
maîtresse des lieux partage ses 
passions de l’art de vivre, maison et 
jardin. Cette demeure d’exception 
avec 4 chambres d’hôtes de charme 
permet de découvrir l’élégance et 
l’art de vivre à la française. Labellisé 
«Jardin remarquable», le jardin à la 
française, son théâtre de verdure et 
son art topiaire, véritable ode à la 
rose blanche, séduiront les visiteurs. 

Le MANAS 
Lieu unique consacré aux Arts Naïfs et 
Singuliers, le musée présente ses collections 
et exposition temporaire dans le vieux château 
de Laval. Il est identifié au niveau national 
comme découvreur et soutien aux plasticiens 
éloignés des circuits de diffusion. Enfant du 
Pays de Laval, le musée abrite 3 toiles du 
douanier Rousseau. 

La Cité du Lait 
Plus grand musée laitier du monde, la Cité du 
Lait immerge le visiteur dans l’ambiance des 
années 50 avec la reconstitution de la fromagerie 
lavalloise Besnier, fondée en 1933. À travers un 
espace dédié aux collections du musée, plus de 
4 000 objets sont exposés, de toutes origines et 
de toutes époques, servant au transport du lait 
et à la fabrication des différents produits laitiers. 
Ils témoignent d’une richesse culturelle. De 
nombreuses animations pour enfants et adultes 
sont programmées tout au long de l’année et 
pendant les vacances. 

Le Refuge 
animalier  de l’Arche 

Nouveautés 2022
• Création d’un livret de visite à destination du  
     jeune public empêché 

•   Atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires
 
• QR code sur le parcours pour compléter les  
 informations, notamment à destination des 
    enfants. 

Pontmain,  
la cité mariale 
C’est en 1871 que la Vierge Marie serait 
apparue à 4 enfants du village de Pontmain. 
Peu de temps après, l’église officialise le 
phénomène et la construction de la Basilique 
de Pontmain. Elle attire chaque année des 
milliers de pèlerins et touristes.  
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Nouveauté 2022  
Le Domaine de la Ferté Clairbois à Sainte-Suzanne
Aux portes de la cité de Sainte-Suzanne, cette ferme fortifiée 
reconstituée, du XIIIe siècle reprend vie. Le lieu est réaménagé en 
chambres d’hôtes et lieu de réception. Les hôtes peuvent profiter 
d’un cadre soigné qui les replonge dans l’ambiance médiévale : 
donjon, pont levis, palissade en bois pour les extérieurs, et décoration 
boisée à l’intérieur. Les chambres sont aménagées avec bahuts, 
coffres et tentures qui évoquent l’époque médiévale avec élégance. 
Côté réception, de grandes tablées peuvent être installées dans la 
salle de la cheminée. Des animations médiévales seront proposées 
au grand public qui pourra aussi profiter de ce lieu insolite. 

La basilique d’Evron 
À la fois romane et gothique, c’est un 
joyau d’architecture du Moyen Âge 
qui présente un véritable panorama 
de l’architecture médiévale religieuse 
du premier art roman au XIVe siècle. 
Sous le chœur de la basilique se 
cache une crypte construite il y a plus 
de mille ans. 

Château-Gontier -sur-Mayenne Un des plus beaux détours de 
France. Cette cité millénaire 
charme ses visiteurs par 
ses richesses naturelles et 
patrimoniales : le centre ancien 
restauré, des rues médiévales 
aux places modernes, des 
couleurs du pan de bois au 
mariage du tuffeau et des 
enduits de chaux. Lieu de 
mémoire, le Couvent des 
Ursulines est aussi un lieu vivant 
qui accueille le Conservatoire 
de musique et de danse et la 
Scène Nationale Le Carré. 

Cette ancienne cité gallo-romaine 
est la mieux conservée de l’ouest 
de la France. Elle dévoile, grandeur 
nature, la vie de cette époque : les 
rues romaines, matérialisées dans 
le village actuel, permettent de 
traverser les siècles. À visiter : la 
forteresse, le musée archéologique 
départemental, le temple, 
les thermes et un théâtre où, 
aujourd’hui encore, sont donnés 
de nombreux spectacles. 

La  cité Gallo Romaine  de Jublains 

Sainte-Suzanne 
Bâti sur un éperon rocheux dominant le cours de 
l’Erve, ce village fortifié, un des plus beaux villages 
de France, offre un impressionnant panorama sur 
les collines des Coëvrons et la forêt de la Charnie. 
Pour entrer dans l’histoire de ce territoire et en 
partager les richesses, le Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) ouvre 
ses portes aux visiteurs. Cette cité médiévale est 
très romantique et porte bien son nom car Sainte 
Suzanne est considérée comme la Sainte Patronne 
des fiancés. 

La  vallée  des  
Grottes  de Saulges 
La vallée des grottes de Saulges est 
un site classé Natura 2000 offrant 
un environnement unique pour 
découvrir les richesses naturelles 
et géologiques. Des initiations 
d’escalade et de spéléologie 
sont proposées tout au long de 
l’année. De nombreux chemins de 
randonnée permettent de sillonner 
la vallée des grottes et de passer 
un agréable moment en famille 
ou entre amis. C’est à Saulges que 
l’on trouve les seules grottes dans 
un canyon ornées de peintures 
rupestres au nord de la Loire. Après 
le nouvel éclairage en 2021 de la 
grotte Rochefort, c’est au tour de 
la grotte Margot d’avoir son nouvel 
éclairage pour 2022. Grâce à ses 
éclairages, les visiteurs pourront 
donc admirer les vraies couleurs 
des grottes. 

16

Le musée de P réhistoire
À côté des grottes de Saulges, ce musée abrite des objets originaux 
qui témoignent des temps forts de la Préhistoire à Saulges. Il 
développe également différents outils pour rendre cette histoire 
naturelle et humaine immédiatement perceptible. Le parcours 
s’articule autour d’une salle de projection dédiée à la restitution 
virtuelle de la grotte Mayenne-Sciences, tandis que des évocations de 
paysages, restitutions, maquettes, modules interactifs et expositions 
temporaires animent l’espace et proposent aux visiteurs différents 
niveaux d’information.
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Le sureau 
La Maison du Sureau à Soulgé-sur-Ouette est 
producteur, transformateur, distributeur de produits 
gastronomiques à base de sureau. Avec ses deux 
parfums bien distincts : le premier se trouve dans 
ses fleurs, le second dans ses fruits (les baies), elle 
propose une gamme pour les particuliers et les 
professionnels : gelées, confitures, sirops, confits, 
confiseries, biscuits, boissons et condiments... 
Réalisés avec des matières premières d’origine 
biologique, ces produits sont à la carte des 
restaurants dont certains étoilés. 

Gast ronomie
Riche de ses produits locaux, la Mayenne défend ses produits, ses producteurs et ses 

savoir-faire. Pour s’en rendre compte, rien de mieux que de déambuler sur les étals bien 
garnis des marchés : fromages fermiers, pains biologiques, bières et confitures artisanales, 

fruits et légumes frais… 

Les nombreux producteurs locaux inspirent les chefs qui ne manquent pas d’imagination 
pour associer les produits du terroir entre eux. 

Le Kéfir 
Boisson fermentée ancestrale sans alcool, le Kéfir 
de fruits est faible en sucre et naturellement 
pétillant. Il contient des milliards de bons micro-
organismes qui en fait une boisson pleine de vie 
et bienfaisante. En 2017, Sylvie et Marjolaine, mère 
et fille, ont eu l’idée de proposer une boisson qui 
allie à la fois bien-être et plaisir. C’est donc tout 
naturellement qu’elles ont décidé de remettre 
au goût du jour cette boisson ancestrale, qu’elles 
fabriquent dans leur atelier avec soin et amour en 
Mayenne. Les kéfirs sont commercialisés dans les 
Biocoop, Naturéo, Naturalia, Chlorophylle et dans 
les magasins spécialisés indépendants de l’Ouest. 

Séquoia 
Pâtes et farines 

Passionnés d’agronomie, Karine et Jérôme 
Poirier cultivent des céréales dans le respect de 
l’environnement et transforment blé tendre, blé 
dur et sarrasin en farine. Depuis quelques années, 
ils produisent des pâtes à base de leur blé dur. Ils 
ont à cœur de proposer des produits goûteux de 
qualité.

Argentré 

Laval

Château-Gontier

Mayenne

La BAM*
Montflours

Saint-Georges 
Buttavent 

Cigné

Saint
Hilaire-du-Maine 

Ambrières
-les-vallées

Méral

brasserie Cousin

L’Éveilleuse*

Brasserie 
de l’Oudon

Bierpoljak
La Copo

Brasserie 
Geslin

Guibs Beer

l’Arborescence*

La Mayenne compte plusieurs 
brasseries artisanales de 
grande qualité
  
La brasserie associative de 
Montflours (B.A.M)* 
à Montflours 

La brasserie Cousin 
à Pré-en-Pail 

La micro-brasserie L’Éveilleuse* 
à Saint-Pierre-sur-Erve 

La brasserie de l’Oudon 
à Méral 

La brasserie Bierpoljak 
à Saint-Hilaire-du-Maine 

La brasserie La Copo  
à Argentré 

La brasserie Geslin  
à Ambrières-les-Vallées 

La brasserie l’Arborescence* 
à Saint-Georges-Buttavent 

La brasserie Guibs Beer 
à Cigné  
*Brasserie avec possibilité de visite pour le 
grand public

1918

Les brasseries  artisanales

V and B,
Une enseigne locale ! 

Née en 2001 en Mayenne à Château-Gontier, V and B se positionne comme le 1er concept 
de cave & bar en France. Du vin, de la bière, des spiritueux. Avec 230 franchisés en 
France, V and B c’est se retrouver après le travail, pour profiter d’un verre entre amis 
ou collègues, suivant la tendance de l’afterwork avec l’organisation de soirées spéciales 
tout au long de l’année (concerts, retransmission sportive, soirées à thème...) 
Fort du succès de sa 1ère édition en 2019, le V and B Fest, aura sa 2nde édition fin août 
2022 avec 3 jours de concerts, du vendredi au dimanche. 
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La maroquinerie  
Upcyclée 

L’atelier Verde®, c’est une belle rencontre 
entre Pauline Côme et Clément Leboullenger 
et surtout d’une vision commune : créer une 
marque de maroquinerie, responsable, et 
consciente de son impact. Leur singularité 
est le recyclage de la chambre à air de 
tracteur en sac à main afin de donner à 
ce matériau une véritable valeur ajoutée, 
une pièce upcyclée mayennaise, haut de 
gamme et hors du commun associée à un 
cuir de qualité, tanné végétalement. Les 
sacs sont fabriqués en atelier «Patrimoine 
vivant».

Depuis 1806, Toiles de Mayenne réussit le pari 
d’une fabrication 100% française et du sur-
mesure à l’échelle locale. Implanté dans le 
village de Fontaine-Daniel, Toiles de Mayenne 
maitrise toute sa chaîne de production et de 
confection sans intermédiaire. Tous les motifs 
imprimés sont entièrement réalisés localement 
à Laval avec leur partenaire tissus d’Avesnières. 
Il existe 16 boutiques Toiles de Mayenne en 
France et leurs produits sont aussi disponibles 
chez plus d’une centaine de revendeurs, en 
France et dans le monde. 

Toiles  de Mayenne

Fontaine-Daniel 
Un village hors du temps

Fondée en 1205, l’abbaye de Fontaine-Daniel 
marque l’origine de ce village. À partir de 1806, 
c’est l’industrie textile qui s’y implante pour 
écrire une nouvelle page de l’histoire de ce 
village, en donnant notamment naissance à 
l’essentiel des bâtiments qui forment aujourd’hui 
ce lieu atypique. Une harmonie s’est ainsi 
installée entre les bâtiments remplis d’histoire, 
l’environnement naturel fait de rivières et de 
forêts et l’établissement industriel.

Savoir-faire 
& artisanat

Partir à la rencontre des artisans mayennais qui vivent de leur 
passion et qui ouvrent les portes de leurs ateliers.

Atelier Mayenne
Un lieu d’apprentissage et de partage des savoir-faire 
artisanaux. Installés à Quelaines-Saint-Gault  dans un 
atelier équipé d’outils et de machines pour travailler 
différentes essences de bois local, les artisans 
mayennais animent les stages à l’Atelier Mayenne. 
Cela permet aux participants d’apprendre avec des 
professionnels, passionnés dans leur domaine, qui 
s’investissent pour transmettre leur savoir-faire dans 
une ambiance conviviale avec de riches échanges et 
entraide pour découvrir, s’initier ou se perfectionner 
au travail manuel. 
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10 ans  du mémorial
 des Déportés de la Mayenne 
 
Le Mémorial des Déportés de la Mayenne est un lieu unique dans le Grand 
Ouest qui rend hommage aux Déportés de la Mayenne. Ce site s’articule 
autour de deux espaces : l’Espace Mémoire et l’Espace Vigilance. Plus qu’un 
lieu de mémoire et de recueillement, le Mémorial est un lieu d’échange, 
d’expression artistique, d’information et de vigilance. Objets ramenés des 
camps, expositions, mur des noms vous sont dévoilés dans une atmosphère 
toute particulière et adaptée à tous. 

Mars 
Industrielle Attitude (En Mayenne) 
Laval Virtual (Laval)  

Avril  
Festival Ateliers Jazz (Meslay-du-Maine)  

Mai
Mayenn’ Bière Festival (Saint-Jean-sur-Mayenne)  
Festival Les 3 éléphants (Laval) 

Juin 
Vélo Agglo Rétro (Laval agglo) 
Festival La Chalibaude (Château-Gontier) 
Festival Un singe en été (Mayenne) 
Festival Les Diablintes (Vaiges) 

Festivals & évènements 
en 2022

La saison 2022 s’annonce divertissante et festive : Concert, musique, théâtre, 
arts de rue, cinéma, littérature, et bien plus... 

Juillet  
Festival Au Foin de la rue (Saint-Denis-de-Gastines) 
Festival Les Arts Sacrés (Evron) 
Festival Les Entrelacés (Lassay-les-Châteaux) 
Festival Les Nuits de la Mayenne (En Mayenne)
Marché des Curiosités (Jublains)  

Août 
Festival Les Mouillotins (Saint-Poix)  
V and B Fest’ (Château-Gontier) 

Septembre  
La Fête de la Terre (Fontaine-Daniel)  
Festival Le Chaînon Manquant (Laval et Changé) 
Festival Les Embuscades (Cossé-le-Vivien) 

Décembre  
Les Lumières de Laval

30 ans des jardins 
des Renaudies 
Le jardin d’inspiration anglaise allie souplesse des formes et générosité des 
plantations : c’est ce qui lui confère sa personnalité. Ici, la nature se cultive 
tout à la fois avec fantaisie et rigueur. Les nombreux végétaux rares ramenés 
de plusieurs pays ont été choisis pour se fondre dans le décor du bocage 
mayennais sans le dénaturer. Les 21 massifs forment un parc de 3,5 ha où 
foisonnent plus de 3000 variétés de plantes à fleurs, arbres et arbustes. Un 
labyrinthe éphémère ouvert à la mi-juillet, un écomusée et de nombreuses 
animations sont organisées pour approcher les jardins.

Nouveautés 2022 
dans la cité de caractère de Saint-Denis-d’Anjou :  

 « Viens Faire Le Bal » 
Le bal légendaire et intergénérationnel souvent imité et jamais égalé. Des chansons 
à danser et des danses à écouter…Ça sonne un peu comme une invitation à mettre le 
bazar ! Les 4 lascars de Bouskidou connaissent leur affaire et animent leur bal avec ce 
qu’il faut de folie et de rigueur. Rendez-vous le samedi 11 juin 2022 à 20h30 !  

« Livres en Fête » 
Amoureux des livres ? Curieux de rencontrer des auteurs ? Envie d’acheter ou de 
vendre vos ouvrages dont ceux pour enfants ? Voir comment se fabrique un livre ? 
Venez participer à « Livres en Fêtes » : le dimanche 1er mai 2022 de 9h à 18h.
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MAYENNE TOURISME
Agence de développement touristique

84 avenue Robert Buron
53000 LAVAL

Tél. : 02 43 53 18 18
info@mayenne-tourisme.com
www.mayenne-tourisme.com

#destinationmayenne
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