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La Mayenne est un département magnifique où 
châteaux et jardins se découvrent au détour des 
chemins, au cœur des vallées et des villages.

Notre association « Quatre Pa(s) en 
Mayenne » (Patrimoine, Parcs et Jardins, 
Passion, Partage) est née, porteuse de 
notre volonté de contribuer à l’attractivité 
de la Mayenne, fière de montrer ses 
richesses naturelles, patrimoniales, 
artistiques.

Nous avons ainsi formé un réseau de sites 
patrimoniaux dont nous sommes dépositaires 
et que nous voulons partager avec vous. 
Passionnés de Patrimoine, nous travaillons sans 
relâche à sa sauvegarde et vous accueillerons 
avec joie pour vous faire découvrir ces Joyaux 
de la Mayenne. 

En suivant notre Route, vous vivrez des 
expériences uniques dans nos Joyaux de 
Pierre et leur écrin naturel : chasses au trésor, 
explorations de labyrinthe, reconstitutions 
historiques, concerts et expositions, beauté 
de l’architecture et des sites.

Nous vous souhaitons une  
excellente « Route des Joyaux »  
de la Mayenne !

Catherine Cauchois, Présidente, le 15 mars 2019, 
pour l’association 

«QUATRE PA(S)  EN MAYENNE»
(Patrimoine, Parcs et jardins, Passion, Partage)

Site : www.chateaux-jardins-mayenne.fr
E-mail : routedesjoyaux@gmail.com
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Joyaux de la Mayenne

Château 
d’Hauterives

Château 
de Lassay

Château 
de Bourgon

Château 
de la Grande 
Courbe

Manoir  
de Favry

Château  
des Arcis

LES JARDINS À DÉCOUVRIR...

• Château des Arcis, 

• Château de Craon, 

• Manoir de Favry, 

• Château d’Hauterives, 

• Château Le Puy, 

• Château de la Rongère,

•  Château de la  
Grande Courbe.

POUR DES SORTIES 
EN FAMILLE...

• Château des Arcis, 

• Château de Craon,

• Château de Lassay,

• Moulin de Thévalles,

•  Château  
d’Hauterives.

LES CHAMBRES D’HÔTES...

• Château de Bourgon,

• Manoir de Favry,

• Château de Craon.
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Hauterives Le Château d’Hauterives et ses jardins

Découvertes, 
énigmes et jardins 
Jean-Baptiste Berset devint Seigneur d’Argentré en se portant 
acquéreur en 1737 de ce château d’origine médiévale. Transfor-
mé, il prit alors son aspect actuel d’élégant château XVIIIe. Une 
majestueuse allée d’un kilomètre de long vous amène jusqu’aux 
douves sèches et à la cour d’honneur ; d’anciennes écuries et un 
beau pigeonnier du XVIe siècle à gauche, et une chapelle à droite 
encadrent ce château plein de charme ; la façade de sept travées 
de fenêtres porte les armes de la famille Berset. 

Dating back to the XIIIth century, but refurbished in 1737 in the pure Louis XV 
style, by Jean-Baptiste Berset, Hauterives became the sober yet elegant castle 
we invite you to visit. Taxus, topiaries and roses draw this suspended garden.  
You will not miss the almost thirty meters deep well in the center, the lovely 
chapel and the long avenue shadowed by lime trees running along the balcony 
rail. Come for a visit and enjoy the perfume of the roses!

 
A l’arrière du château, un escalier mène à 
de magnifiques jardins « à la française », 
clos de murs. Vous y apprécierez le 
charme des rosiers, des buis et des to-
piaires, l’ombrage 
de belles allées 
de tilleuls. Au 
centre sous un 
joli pavillon se 
cache un puits 
profond de plus 
de 27 mètres.  

• L’énigmatique tour Judith et son curieux épi de faîtage

•  La chapelle dédiée à Notre-Dame de la Délivrance restaurée en 
1762, et le symbolisme de son tableau, son joli campanile

•  La salle de réception, mariage ou séminaires dans les belles 
écuries restaurées

•  Un rallye découvertes centré sur l’histoire et l’architecture du 
domaine.

À ne pas manquer

Informations pratiques
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Dimanche au jeudi, du 1er mai au 30 
septembre, de 12H à 18H.  Ouvert 
Journées européennes du Patrimoine et 
jours fériés.

TARIFS : Adulte : 5€ 

Enfant moins de 12 ans : gratuit.

LOCATION DU SITE :
Salle de réception pour séminaires, 
réceptions ou mariages. 
Jardins pour photos de mariages.   
Devis sur demande.
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         ARGENTRÉ (53210)

Allée d’Hauterives, Argentré.

10 km à l’est de Laval sur la D32, 75 km ouest de Le 

Mans par la A81 et la N157

Tél contact : 02 43 66 90 50
Site internet : chateauhauterives.fr
Courriel : chateauhauterives@orange.fr



Lassay Le Château-fort de Lassay

La couronne de granit
Château-fort du XVe siècle remarquable par son homogénéité et 
son état de conservation, il est formé de 8 tours reliées par des 
courtines et couronnant un rocher.

Une barbacane monumentale à 3 étages de défense en protège 
les ponts-levis, tandis que sa cour d’honneur abrite le plus vieux 
houx de France

Unlike most medieval fortresses, which over the centuries have been either aban-
doned, demolished or transformed into private residences, the XVth century castle 
of Lassay has survived with few major alterations. Its striking 
silhouette, with its eight towers, ramparts and barbican, 
always stays in the memory of those who visit it. 

On a conducted tour including a visit of furnished rooms, 
you will see how a military garrison was run at the end of 
the Middle-Ages. Visitors are also invited to help opening 
and closing the drawbridge.

A walk in the delightfully romantic park completes the visit.

•  L’ouverture du pont-levis à la première visite de la journée, sa 
fermeture à la dernière visite

•  L’important potager en granit dans la cuisine

•  La galerie de tir de la barbacane

•  Le houx remarquable, le plus gros et le plus vieux de France

À ne pas manquer

         LASSAY-LES-CHÂTEAUX (53110)

Tél contact :  02 43 04 05 47 
Site internet : chateaudelassay.com
Courriel : chateaudelassay@free.fr

Dans le cadre des visites guidées, vous pour-
rez découvrir le fonctionnement d’une gar-
nison militaire du XVe siècle et les réponses 
ingénieuses données au développement de 
l’artillerie à la fin du Moyen-Age.  

Le guide vous ouvrira les salles meublées, 
chambre à coucher, salle d’armes, cuisine 
avec son curieux potager en granit et une 
belle collection de cuivres anciens... et vous 
fera traverser l’histoire à travers l’évocation 
des propriétaires successifs du château. 

Informations pratiques
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Le château ouvre au public en visites
individuelles le week-end de Pâques,  
puis tous les week-ends, jours fériés et 
ponts de mai, tous les jours sauf le lundi  
•  du 1er juin au 14 juillet et du 1er au 30 

septembre (de 14h30 à 18h30),
•  et tous les jours du 15 juillet au 31 août 

(de 13h30 à 19h30).
• Toutes les visites sont guidées.

TARIFS : Adultes : 7€  
•  Etudiants, demandeurs d’emploi, 

handicapés : 4€ 
• Enfants accompagnant leurs parents : 3€

• 7 ans et plus : 3€  
• moins de 7 ans : gratuit
• Groupes (à partir de 15 personnes) : 6€  
• Groupes enfants : 4€

•  Formule famille 
(2 adultes+1 ou 2 enfants) : 16€
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- Prix French Heritage Society (DH) 2014 - 
- Prix de la délégation VMF de la Vendée 2017 -
- Prix VMF du département de la Mayenne 2018 -



Bourgon

Tel un château de légendes,  
au cœur d’une forêt mystérieuse
Bourgon se dresse, solitaire et romantique sur sa dalle de granit, 
cerné par une forêt profonde. Au XVIe siècle, Louis de Montecler 
donne au château moyenâgeux de ses ancêtres son bouquet de 
toitures et son aspect Renaissance. Cheminée en granit, escalier 
monumental, tapisseries, boiseries embellissent la demeure où 
vous découvrirez le « cabinet bleu » au décor fleuri de la mar-
quise de Sablé, datant de 1625.

« A timeless castle, alive, in the heart of a mysterious forest »

Bourgon stands lonely and romantic on its slab of granite, surrounded by a 
deep forest. In the 16th century, Louis de Montecler gives to the medieval cast-
le of his ancestors his bouquet of roofs and its Renaissance aspect. Fireplace 
in granite, monumental staircase, tapestries, woodworks embellish the house 
where you will discover the «blue cabinet» with the flowery decoration of the 
Marquise de Sablé, dating from 1625. 

Isabelle et Alain font de ce site 
envoûtant un lieu chaleureux de 
rencontres : s’y succèdent expo-
sitions, sorties Nature, concerts 
classiques par de jeunes musiciens 
prodiges… Ces 
passionnés vous 
conteront l’his-
toire du lieu et 
ses légendes, et 
vous accueillent à 
leur table et dans 
leurs chambres 
d’hôtes.

•  Le pont à trois arches et le portail  médiéval, 

• Le chapelle et la façade Renaissance,

• Le cabinet bleu de la marquise de Sablé,  

• Le châtaignier remarquable tricentenaire, 

• L’exceptionnelle biodiversité du site.

À ne pas manquer

         MONTOURTIER (53150)

CHÂTEAU DE BOURGON

Tél contact :  06 09 62 99 08  
ou 06 11 37 29 99

Site internet : chateaudebourgon.com
Courriel : chateaudebourgon@gmail.com

Le Château de Bourgon

Informations pratiques

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Du 1er au 11 juillet, du 16 juillet au 11 
août, du 16 sept au 23 septembre de 
14h à 20h, dernier départ de visite 19h.
En dehors de ces horaires toute l’année 
sur rendez-vous.

TARIFS : Adulte : 12€ 

Enfant de 10 à 18 ans : 6€, 
Visite guidée.

- Prix VMF/ French Heritage Society, 2008 - 
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La Grande Courbe

Demeure fortifiée  
des bords de Jouanne
Agréablement située en bordure de la Jouanne, la Grande 
Courbe montre deux visages. Sur la cour, une façade régularisée 
à la Renaissance se développe sur trois corps de logis édifiés aux 
XIVe et XVe siècles. Du côté de la rivière, le logis seigneurial flan-
qué de tours réfléchit dans les douves une façade romantique.

Fine medieval construction along the riverside of the 
«Jouanne» the castel of La Grande Courbe shows two 
different aspects.
Facing the courtyard, a regulary built Renaissance eleva-
tion spreads out with three aisles dating from the XIVth 
and XVth centuries.
On the riverside, the image of the seigneurial manor with 
its five towers is romantically reflected in the moat waters.

•  le donjon ou « tour de Gloriette » dont l’escalier monumental en 
granit est surmonté d’une chambre voûtée d’ogives aux armes des 
Le Cornu de la Courbe de Brée,

•  le jardin renaissance, structuré par quatre allées encadrant des 
parterres de buis exécutés selon des dessins d’Olivier de Serres,

•  la façade sud flanquée de tours reliées par une galerie extérieure 
surplombant les douves,

•  la grange-halle du XIVe siècle (charpente de 1637), avec présen-
tation des travaux de restauration.

À ne pas manquer

Informations pratiques
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Du 1er au 31 juillet et 14 au 30 septembre,  
visites libres des extérieurs, de la grande 
salle et du donjon,  
tous les jours sauf le mardi,  
de 10h à 12h00 et de 14h à 18h00  
(visite guidée sur demande).

•  Toute l’année : visite guidée sur  
demande pour les groupes  
(rendez-vous préalable).

•  « Rendez-vous au jardin » (en juin),  
le samedi et le dimanche,  
de 14h à 19 (visite extérieure).

TARIFS : gratuit.

Le Château de la Grande Courbe

L’importante restauration effectuée depuis 
plus de quarante ans par les propriétaires 
actuels s’est attachée à rendre son ancienne 
splendeur à cette demeure transformée en 
ferme à la Révolution. L’absence d’aména-
gements postérieurs à la fin du XVIe siècle 
vous permettra de retrouver la physionomie 
d’une demeure seigneuriale des derniers 
siècles du Moyen Age.

         BRÉE (53150) 

CHÂTEAU DE LA GRANDE COURBE
Accès : 30 km N.E.  de Laval – autoroute A81, sortie 

2 direction Evron.

Tél contact : 02 43 90 04 10
Site internet : chateaux-jardins-mayenne.fr
Courriel : deverguy@yahoo.fr

- Grand prix VMF 2010 -
- Prix VMF du Maine 2017 -
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Le Moulin de Thévalles

Un survivant toujours plein d’énergie
Le Moulin de Thévalles : une visite incontournable à la croisée de 
l’histoire, du patrimoine et de la mécanique.

Au cœur du Maine, dans un des plus beaux sites de la vallée de 
l’Erve, ce monument historique unique dans l’ouest de la France 
présente un mécanisme exceptionnel de plus de trente tonnes, 
sur quatre niveaux, entrainé par une roue hydraulique de 5,60 
mètres de diamètre, en fonctionnement à chaque visite.

Depuis dix siècles, trois moulins se sont succédés, retraçant 
toute l’histoire de la Meunerie, présentés au cours d’une visite 
pédagogique s’adressant à toutes les générations

Situated in the heart of the province of Maine, Thevalles Mill lies in a pictu-
resque site in the prehistoric valley of the Erve where history, heritage and the 
industrial revolution meet.

This watermill has an exceptional mechanism on 4 levels, unique in the west 
of France and which for the pleasure of both children and adults functions at 
every visit

•  Les mannequins en costume d’époque qui font revivre le moulin
•  l’ensemble du mécanisme se développant sur quatre niveaux alternant des 

engrenages de bois et de fonte entraîné par un arbre vertical de 12 mètres, 
permet de suivre le circuit du grain et de la farine passant par différentes 
machines (monte-sacs, chambres à grains, meule, blutoirs etc …)

•  La grande roue hydraulique de 5,60 m. de diamètre et de 2m. de large, 
entraînant, grâce à l’eau, un mécanisme de 30 tonnes nécessaire à l’entraî-
nement d’une prise de force extérieure, d’un alternateur, d’une meule à 
aiguiser, d’une pompe à eau et de différentes machines nécessaires à la 
vie autarcique du moulin.

À ne pas manquer

Informations pratiques
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Ouvert du 15 juin au 22 septembre  
tous les jours sauf le dimanche matin  
et le lundi matin
Horaires : de 10 h à 12h et de 14h à 18h.
Visites guidées.
Groupes : toute l’année sur RV, minimum 
10 personnes

TARIFS : Adultes : 5€   
•  Enfant de 7 à 14 ans : 3,50€  
• moins de 7 ans : gratuit. 
Groupes :  
• Adultes 4€ • enfant 7 à 14 ans : 3€  

• moins de 7 ans : 2,50€

         CHÉMÉRÉ-LE-ROI (53340) 

MOULIN DE THEVALLES

Tél contact : 02 43 98 66 70
Site internet : moulin-de-thevalles.com

Le Moulin de Thévalles 5



Varennes l’ Enfant

Un voyage bucolique dans le temps
Situé aux confins des départements de la Mayenne et de la Sar-
the, au cœur de l’ancienne province du Maine, le château de 
Varennes l’Enfant, érigé en baronnie en 1570, trône sur son piton 
rocheux depuis le XIIe siècle. Dépendaient du château et sub-
sistent le petit village avec sa chapelle, inscrite à l’I.S.M.H., son 
presbytère, son moulin, sa forge, ses maisons anciennes… 

Located on the edge of the departments of Mayenne and Sarthe, in the heart of 
the ancient province of Maine, the castle of Varennes l’Enfant, erected in baro-
ny in 1570, has been on its rock peak since the 12th century. Depended on the 
castle and survived the small village with its chapel, inscribed in the I.S.M.H., 
its presbytery, its mill, its forge, its old houses…

En 1865, le château est entièrement rénové 
dans le style de l’architecture militaire de la 
Renaissance. Cette rénovation qui a conservé 
les parties anciennes du château lui a valu la 
qualification de « Pierrefonds du Bas-Maine ».

•  La vue depuis les abords du château.

•  La voûte de la chapelle, en forme de coque de navire renversé.

•  Les retables du XVIe siècle.

•  Moulin, forge, cure… un voyage bucolique dans le temps

À ne pas manquer

Informations pratiques
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Propriété privée, visites du 1er juillet au 
4 août inclus et du 20 août au 31 août 
inclus :
•  Visite guidée les mardis à 15 heures de 

l’ensemble de la propriété (les extérieurs 
ainsi que l’intérieur de la chapelle),  
TARIFS : 4€ par personne,  
gratuit moins de 16 ans

•  Les autres jours, visite libre des exté-
rieurs de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00,  
TARIFS : 2 € par personne,  
gratuit moins de 16 ans 

• Groupe : sur rendez-vous toute l’année.

         VAL-DU-MAINE (53340) 

EPINEUX-LE-SEGUIN 

Accès : 13 kilomètres au nord de Sablé-sur-Sar-
the, 20 kilomètres à l’est de Meslay-du-Maine.

Sur la D 566, signalée par une pancarte « Châ-
teau de Varennes l’Enfant » ; à droite, parking 
obligatoire.

Tél contact :  02 43 98 43 44
Site internet : chateaux-jardins-mayenne.fr
Courriel : xavier.d-albaret@orange.fr

Le Château de Varennes l’Enfant 6



Manoir de Favry

Jardins secrets autour  
d’une demeure d’exception
Entre ombre et lumière, au bout d’une longue allée mystérieuse 
en berceau, se cache un grand logis du XVIe siècle, coiffé de 
hautes toitures, dans l’écrin de jardins raffinés aux arbres cen-
tenaires.

Somewhere between light and shade, at the end of a long mysterious path 
shaded by a vault made of trees, hides a large 16th century mansion with high 
roofs, nestled in a shrine of raffined garden with century old trees

• Dans l’esprit des maisons de famille, 
des meubles d’époque mêlés aux col-
lections et aux souvenirs, venez décou-
vrir la magie de Favry, son étonnante 
alchimie et partager les passions de la 
maîtresse des lieux.

•  4 Chambres d’hôtes de Mai à Sep-
tembre 

•  Privatisation du parc et jardins pour 
réception

À ne pas manquer

Informations pratiques

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Jardins ouverts de juin à septembre  
de 12 h à 18 h
Pour mieux vous accueillir :  
06 82 40 83 46

TARIFS : Adultes : 6€   
•  Gratuit : moins de 16 ans

JOURNÉES DU PATRIMOINE :
Visite exceptionnelle  des intérieurs le 
we du patrimoine 7€

ou sur rendez-vous  par groupes de 20 
minimum au  06 82 40 83 46

         PRÉAUX (53340)  

D 573, sud du village

Tél contact :  06 82 40 83 46  
et 09 64 39 07 18

Site internet : manoirdefavry.com 
Courriel : diner.de.gala@orange.fr
Instagram : manoir-de-favry

 Le Manoir de Favry et ses jardins

3° Prix national VMF 2017 :  
« Jardin, Création et Patrimoine »

1er Prix départemental 2017 des 
Paysages Mayennais  
« label historique »

- label «Beau jardin» APJPL 2018 - 

•  Dans l’esprit des lieux, quatre jardins créés avec un goût très 
éclectique pour mettre en valeur le bâti

•  le Potager inscrit dans une grammaire médiévale : ses claustras 
d’osiers vivants ponctués de gloriettes  et d’oculi , ses plessis 

•  le  Jardin à la Française, son théâtre de verdure et sa taille architec-
turale, sa broderie de buis

•  le Dédale,  ses  topiaires et son jeu de damiers en contrepoint
•  le Jardin de Cloître ou Verger d’ornement
•  Le Parc, longé par la rivière, à l’entour des îles et des presqu’îles

À ne pas manquer
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Les Arcis

Une résidence seigneuriale  
aux mille facettes
Charles de Cervon, compagnon d’Henri IV protège son château 
par de larges douves et un impressionnant donjon ; Il l’accom-
pagne d’un imposant colombier et d’un grand bâtiment pour 
loger ses hommes d’armes et leurs chevaux. Au retour de la paix 
il dessine des jardins aux mille vues.

Charles de Cervon, companion of King Henry IV 
protects his castle with large moats and an im-
pressive keep; He also added an imposing do-
vecote and a large building to shelter his men-
at-arms and their horses. When peace returned, 
he designed lovely Renaissance gardens with 
flowers, vegetables and orchard surrounded by 
waters channels and bordered by a nice pond, 
large water mirror and paradise for carps.

•   L’île labyrinthe et sa chambre secrète

•   Le parcours énigme, les carpes des douves pour les enfants

•   La toiture à contrecourbe du donjon et son clocheton

•   Le grand Bâtiment des Servitudes avec sa façade Louis XIII

•   La charpente à la Philibert Delorme

•   L’orangerie et les panneaux de photos retraçant les restaurations

À ne pas manquer

Informations pratiques

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Ouvert du 18 avril au 30 septembre 
(sauf du 9 au 19 août) 
tous les jours sauf mardi et jeudi  de 
10h à 12h30 et de 14 h à 18h

Visite libre des jardins et des extérieurs 
du château avec documents de visite.

TARIFS : Adultes : 5€  
•  enfants de 6 à 11 ans inclus : 3€  

livret du parcours énigme offert, 

Visites guidées pour les groupes sur 
rendez-vous toute l’année.

Jardins et château des Arcis

Vous découvrirez les jardins Renaissance, 
écrin naturel des bâtiments, granges, lon-
gère, et fabriques construits au cours des 
siècles. Vous flânerez dans le jardin bou-
quetier, ses broderies de buis et massifs de 
fleurs des quatre saisons, le long des canaux, 
des allées ombragées, vous explorerez les 
rives de l’étang, la roseraie et les recoins se-
crets du parc.

Un lieu poétique, plein champ, propice à un 
retour dans une nature intemporelle, ordon-
née et sauvage, une seconde Renaissance !

         MESLAY-DU-MAINE (53170) 

A équidistance entre Laval (22km),  
Sablé sur Sarthe et Château-Gontier 

Tél contact : 06 88 68 23 21 
Site internet : chateaudesarcis.com
Courriel : catherine.cauchois@free.fr

- Prix Villandry 2011 (DH) -

- label «Beau jardin» APJPL -
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Le Puy

Charme et Sérénité
Le château du Puy, construit au XVIIème siècle, d’une sobre élé-
gance, se niche au milieu d’un parc aux chênes centenaires. Entre 
deux vastes étangs, vous découvrirez ce parc orné de topiaires 
de buis, la pièce d’eau, la charmille et son labyrinthe, créé au 
XVIIIe siècle. 

Laissez-vous tenter par le charme d’une promenade dans un 
parc au sein d’un environnement très préservé de bocage avec 
ses étangs, ses haies, ses chemins creux: l’élégance et la simplici-
té du site construit par la main de l’homme répond à l’harmonie 
et à la beauté d’une nature très préservée.

The castle of Le Puy, built during the 17th century and known for its simple ele-
gancy, settles in the middle of a century-old oak-tree park.
Between two large ponds, you will discover this park featuring  «topiaires» of 
boxwood (boxwood bushes), a body of water, the bower and its labyrinth from 
the 18th century. 
You should let you be tempted by the lovely walk in the park, in a very preserved 
grove environnement with its ponds, its hedges and sunken paths : the manmade 
building’s elegancy and simplicity answer to the harmony and beauty of a very 
preserved nature. 
You should not miss : 
The harmonious main courtyard, The chapel and its freestone altarpiece, its origi-
nal stained-glass windows,  The hornbeam labyrinth

•   L’harmonie de la cour d’honneur
•   La chapelle et son retable en tuffeau, ses vitraux d’origine
•   Les chênes centenaires du parc
•   Le labyrinthe de la charmille

À ne pas manquer

Informations pratiques

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Ouvert du 15 juillet au 31 août, de 
12heures à 18 heures.
Visite libre.

TARIFS : Adulte : 2€ • Gratuit pour les 
moins de 16 ans 

         RUILLÉ-FROIDS FONDS (53170)

Tél contact :  02 43 07 74 56

Site internet : chateaulepuy.com
Courriel : marc.meslay@hotmail.fr
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Magnanne

Magnanne :
cadeau du Roi Soleil …
Le château de Magnanne a été édifié sur commande spéciale 
du Roi Louis XIV. C’est sur sa cassette personnelle qu’il fit édifier 
cette perle rare attribuée à la famille Racapé en raison de sa fidé-
lité au roi et de ses bons et loyaux services envers la couronne.

Les célèbres Mansart et Le Nôtre ont été retenus pour mettre leurs 
talents à disposition.

Ce joyau de la Mayenne angevine fut achevé en 1725

Magnanne, a present from the Sun King
The Castle of Magnanne was built at the end of the 17th century- beginning of 
18th on special request of King Louis XIV. The Sun King had this gem construc-
ted with his private purse, it was awarded to the Racapé family owing to their 
fidelity and loyal service to the Crown.
The famous Mansart and Le Nôtre were chosen to lead their talents at disposal.
This jewel of the Angevin Mayenne was completed in 1725

Marqué du grand classicisme, lié à son 
époque et au talent de l’architecte, ce bel 
édifice dresse sa façade au levant.
Sa dimension impose. Son équilibre séduit.
A gauche, un beau pavillon au fronton dé-
coré de grappes de raisin et de gerbes de 
blé a servi autrefois de cellier
Côté couchant, la façade est encadrée par 
l’orangerie et le pavillon de chasse et s’ouvre 
sur les jardins à la française

•   L’escalier d’entrée à double révolution menant à une superbe 
porte sculptée     

•   les magnifiques épis de faitage et les originales gargouilles 
ornant les toitures

•   les frontons finement sculptés représentent des scènes de 
chasse et les quatre saisons côté jardin

À ne pas manquer
Informations pratiques

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
Ouvert du 21 avril au 29 septembre 
(sauf du 8 au 21 juillet)

Du jeudi au dimanche inclus,  
de 14h à 18 h

Visite libre des extérieurs  
et des jardins .

TARIFS : gratuit.

         MENIL (53200) 

(1 km au sud)

Tél contact : 06 79 39 45 13
Site internet : chateaux-jardins-mayenne.fr
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Craon

Le petit Versailles de la Mayenne 
Le château de Craon domine la ville, véritable palais à la cam-
pagne, reflet de l’architecture classique du XVIIIe. Il a conservé 
tous les éléments architecturaux qui témoignent encore au-
jourd’hui de ce qu’était « la vie de château » en particulier les 
élégantes façades avec leurs frontons, et côté jardin les décors 
sculptés de drapés, guirlandes et mascarons.

The castle of Craon dominates the city, a superb palace in the countryside, 
reflection of the classical architecture of the 18th century.

All its architectural elements still testify what was Chateau life especially the 
elegant facades with their pediments, and on the garden side the decors with 
carved drapes, garlands and mascarons.

A beautiful French garden and a large English style park form a sumptuous 
setting for the castle

Informations pratiques
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 
•  Visite libre du parc du 1er Avril au 1er 

Novembre 13h- 19h  
 Tous les jours sauf le samedi, 
TARIFS : Adultes : 5€  
• Jeunes de 6 à 18 ans : 3.50€  
(Guide papier remis à l’entrée)

•  Visite guidée du château du 1er juillet 
au 31 août à 14h30, 16h et 17h30 
tous les jours sauf le samedi (jour des 
réceptions) 
TARIFS : Adultes : 10€   
• Jeunes de 6 à 18 ans : 8€,  livret jeu 
« visite le château en t’amusant » offert,  
prêt  de costumes.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
•  Tarif de groupe à partir de 15 per-

sonnes sur réservation.
•  Location de salles de réception, gites 

et chambres d’hôtes.

Le château de Craon et son parc

•  La chapelle et le pavillon de menuiserie, sous la forme de deux 
pavillons quadrangulaires et leurs tourelles d’angle à l’entrée de la 
cour d’honneur.

•  Dormir dans l’une des remarquables chambres d’hôtes du châ-
teau, apprécier le calme et la sérénité pour une nuit hors du temps

•  Le mobilier ayant appartenu au roi Louis XVI
•  Les salons et leurs décorations d’origine :  

lambris sculptés, portraits, motifs floraux
•  L’automne en fête a lieu le troisième dimanche d’octobre
•  La chasse aux œufs de Pâques le lundi de Pâques

À ne pas manquer

Un beau jar-
din à la fran-
çaise et un 
vaste parc 
à l’anglaise  
forment un 
s o m p t u e u x 
écrin au châ-
teau. En vous promenant dans les allées 
bordées d’arbres centenaires, sur les 
rives fraiches de l’Oudon, vous décou-
vrirez le bassin des cygnes, une originale 
glacière, un lavoir-buanderie, un pigeon-
nier, le petit jardin de buis ainsi que le 
potager ancien, avec ses serres et sa tour 
médiévale.

         CRAON (53400)  

CHÂTEAU DE CRAON 
Dans Craon, suivre les panneaux « château XVIIIe » 

Tél contact : 02 43 06 11 02 
Site internet : chateaudecraon.fr
Courriel : chateaudecraon@wanadoo.fr

- Label «Beau jardin» APJPL -
- Label «Bienvenue au château» - 
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La Rongère

Le balcon de la Mayenne : 
Terrasses et jardins à la «Le Nôtre»
C’est au début du XVIIIe siècle qu’un très beau jardin à la fran-
çaise est venu embellir le château de la Rongère ; quatre ter-
rasses, s’étendent sur quatre niveaux offrant une vue superbe 
sur la vallée de la Mayenne ; ainsi se succèdent sur quatre «car-
reaux», un superbe labyrinthe de charmille, le boulingrin, l’ancien 
verger et le potager centré sur un bassin et orné de fleurs, buis 
et arbres fruitiers.

In the early 18th century, was  created a   garden «à la française»   to beautify 
the Château de la Rongère: Four terraces spread over four levels offering a spec-
tacular view over the Mayenne Valley; A superb maze formed of hornbeam 
hedges, known as charmilles, the boulingrin (bowling green), the old orchard 
and finally the vegetable garden follow one another on four squares. The vege-
table garden is centred around a pond and adorned with flowers, boxwood 
and fruit trees.

Arrêtez-vous à la grille de la cour d’honneur 
pour admirer les bâtiments qui l’entourent : 
à droite est située une petite chapelle ; à 
gauche lui fait pendant un pavillon percé 
d’un porche ; vous pouvez admirer au fond 
la façade d’époque Louis XIV, ornée d’un 
original cadran solaire. Une belle orangerie 
XVIIème ferme la cour à gauche, alors qu’à 
droite s’ouvre la vue vers la vallée.

•    L’escape garden qui vous fait vivre une aventure palpitante dans 
les jardins

•    Les salles de verdure et l’allée en berceau qui dominent le jardin 

•    Les topiaires géants du boulingrin

•    Le petit chérubin qui garde l’entrée du jardin et les originaux 
piliers de la grille d’honneur

> Un ESCAPE GAME en réalité augmentée, est proposé dans les 
jardins, sur réservation uniquement sur le site :  
www.retourvers1889.com,  tél : 07 56 91 99 98

À ne pas manquerInformations pratiques
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 

Les jardins sont ouverts à la visite du 1er 

Juin au 30 Septembre, de 11h à 18h, 
en visite libre.

TARIFS : Adultes : 4€ • Jeunes de 12 
ans à moins de 18 ans : 2€  •  Enfants 
de moins de 12 ans : gratuit.

Visites commentées sur rendez-vous 
pour des groupes de 10 personnes 
minimum 50€

         SAINT-SULPICE (53360) 

Entre Laval et Château-Gontier

Tél contact : 07 56 96 41 05 
Site internet : chateaux-jardins-mayenne.fr
Courriel : contact.larongere@gmail.com

Jardins du château de la Rongère

- Label «Beau jardin» APJPL -
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Manoirs & châteaux 
Parcs & jardins

Chapelles & Moulins

Joyaux MayenneDE LA

LA ROUTE DES

L’ASSOCIATION  
« QUATRE PA(S) EN MAYENNE »

(PATRIMOINE, PARCS ET JARDINS,  
PASSION, PARTAGE)

forme un réseau de sites patrimoniaux que nous voulons sauvegarder et partager, 
en participant au développement touristique et culturel  de la Mayenne.

Site : www.chateaux-jardins-mayenne.fr     •    E-mail : routedesjoyaux@gmail.com


