
   UTL : Sortie du 21 mai 2015 dans l’est de la Mayenne 
 

 

Départ impératif : 7h , de l’emplacement habituel ( ciné Manivel ) 

Trajet : Redon – Evron.  

 

 9h 45 - 10 h 45 : EVRON 

Visite commentée de la Basilique Notre Dame de 

l’Epine (1h)  
Joyau architectural, l'abbatiale d'Evron est l'édifice religieux 

médiéval le plus important du département de la Mayenne ! 

L’impressionnante basilique hésite entre le style roman et le 

style gothique, ce qui contribue à son charme. Elle offre aux 

visiteurs et pèlerins la possibilité de découvrir de nombreux 

chefs-d’œuvre : crypte, voûte, peintures murales, chapelles, 

reliques, vitraux ou encore des statues grandeurs nature.

   

 

 

10h45 – 12h : Approche de Sainte-Suzanne et visites à caractère historique et archéologique 

dans les environs ( dolmen de l’Erve  et camp retranché de Beugy, dit camp des anglais, 

architecture de terre ). 

 

12h – 14 h : Pause et repas à Sainte-Suzanne ( repas en commun facultatif, restaurant Logis de 

France, pouvant accueillir un groupe au centre du bourg ) 

 

14 h – 16h :  

 Visites commentées du village de Sainte-
Suzanne et de la forteresse de Sainte-
Suzanne  
Edifiée sur un éperon rocheux qui domine les collines du 

Maine, la forteresse médiévale a conservé aujourd’hui son 

puissant donjon roman (XIe siècle), symbole victorieux 

contre les assauts du fameux Guillaume le Conquérant. 

L’élégante façade du château neuf (XVIIe siècle) traduit 

quant à elle les ambitions politiques d’un autre seigneur des 

lieux, inventeur de la Poste moderne. « La perle du Maine » 

n’attend plus que vous pour dévoiler ses autres richesses ! 
 

16 h  – 17h15 : Visites libres à Sainte-Suzanne 

- visite libre du musée dans le château de Sainte-Suzanne ( CIAP : Centre d’interprétation de 

l’architecture et du patrimoine ), gratuite avec le billet de la visite précédente. 

- Balade libre dans cette petite cité, classée dans les petites cités de caractère de France, tour des 

remparts. 

- Visite ( payante ) du musée de l’auditoire. 

 

Départ vers 17h 15 - Trajet Sainte-Suzanne – Redon ;  Retour à Redon vers 19h45 

 

   

 

 

Concours du village préféré des français : 

Sainte-Suzanne, 3
ième

 en 2013 

Conditions : inscription lors des conférences des 24, 26 mars, 2, 9, 28 et 30 avril (30 avril fin 

des inscriptions). Places disponibles : 40.  

Somme demandée  (Chèque à l'ordre de  : UTL du Pays de Redon) 

avec repas : 56 €                   sans repas : 36 € 
La totalité de la somme est à verser lors de l'inscription, le chèque ne sera mis en circulation 

que le 14 mai. 


