
Art & Histoire 
 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Siège social : Centre Culturel de Javené                            Correspondance : Le Haut Fonteny 

35133  LE CHATELLIER  

Tél.02.99.95.10.55 

E-mail : arthistoire2013@gmail.com 

. 

                                                                                                                     Le  27 sept. 2019 

 

                                            

 

                             JEUDI 10 OCTOBRE 

 

 
         PATRIMOINE DES  CONFINS de  la   MAYENNE 

 

        château  de la BARILLÈRE à La CROIXILLE 

 

Départ du covoiturage : 13h 20, place de la République, Fougères et route vers   

Dompierre - Princé (environ 22 km) 

 

14h : visite du château de la Barillère, résidence privée située  à 1 km de Princé  

sur la  D 30, avant le bourg de La Croixille . (Stationnement en dehors de la 

cour d’honneur) 

 

 

                        
 

 

                     

Caché dans le bocage mayennais à la limite des pays de Fougères et de Vitré, le 

château de la Barillère est un édifice assez imposant qui a gardé une tour 

défensive du début du XIVè et s’est agrandi et transformé aux XVè, XVII et 

XVIIIè siècles. Au XIXè, le bâtiment du XVè s’est paré d’une façade néo-

médiévale moins sévère, conforme au goût de l’époque. 
  

 La visite  du château sera assurée par la propriétaire, Mme de Saint-Chéreau. La 

famille a acheté ce domaine laissé en grande souffrance au cours de l’année 

2006 et a entrepris une restauration sobre et rigoureuse, respectueuse de 



 

 

l’histoire. Mme de Saint-Chéreau vous fera découvrir le site, les différentes 

salles d’accueil et l’enfilade des nombreuses  pièces. 
 

Après cette visite, vers 15h 45, nous reprendrons la route  de  La Croixille.  

 

A l’occasion, brève halte à l’église de la Croixille (XVIè et XIXè).                           

Stationnement place de la Mairie, sur la droite juste avant l’église. 

 

Vers 16 h 15 : ceux qui le souhaitent prendront la direction de BOURNEUF-

LA-FORÊT situé à 8 km de la Croixille. 

 

 Près du bourg, sur la D 137 en direction d’Ernée, nous découvrirons le château 

de FRESNAY (visite extérieure), grande demeure édifiée aux XVIIè et XVIIIè 

siècles dans un site original ; ce château fut le théâtre des premiers 

affrontements entre les nationaux et  les chouans…  

 

 

                           
 

                                                 

   Frais de participation (droit d’entrée et visite) :  

                                 Adhérents :  8 €  

                                 Autres : 10 €  

 

Participation au covoiturage à régler au chauffeur  

estimation : 2 € par personne 
 

INSCRIPTION et RÈGLEMENT  par chèque à l’ordre de  Art et Histoire  

à  retourner  pour   mardi  8 octobre 

à  l’adresse  de l’association:    

                                                    Art et Histoire  

                                                       J-P Gallais 

                                               28, Le Haut-Fonteny  

                                               35133  Le  CHÂTELLIER  
 

                                                --- 

 

 



 

 

   M. Mme…  

 

 Participera-participeront à la sortie du  jeudi 10 octobre 

et règle(nt) la somme de… 

 

 Covoiturage proposé :     places 

 

 Covoiturage souhaité 

 

 Trajet indépendant 


