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                                  MARDI 14 MAI 2019 

  

                            MAYENNE : château des ARCIS  

                                  et SAINT-DENIS-d’ANJOU 

 

 

Départ du covoiturage : 12h 35, place de la République, Fougères et route vers  

Laval et Meslay-du-Maine ( en direction de La Flèche)  

 

14h: visite du château des Arcis, situé à 2,5 km de Meslay-du-Maine, route de 

Sablé, (D21) sur la commune du Buret. 

 

 

                     
       

 
Le château des Arcis est un édifice assez imposant de la seconde Renaissance (1575) qui a 

gardé quelques traits de l’architecture sécuritaire médiévale (XVème siècle) ; ses jardins et 

ses broderies végétales ont été recréés au cours des dix dernières années. 

 

Visite des extérieurs et des jardins à la française avec les propriétaires, M et 

Mme Cauchois qui ont remis ce site en valeur.  

 

Après cette pause, vers 15h 15, nous prendrons la route vers Saint-Denis-

d’Anjou, situé  à  moins de 20 km. (village du Buret et D 14) 

 

 



 

 

 

16 h : visite guidée de Saint-Denis d’Anjou, petite cité de caractère, par  une 

guide-conférencière de l’Office de Tourisme local, (durée approximative : 1h15-

1h30) 

 

                                         
 
Saint-Denis-d’Anjou a gardé un cachet médiéval avec son église-forteresse décorée de 

fresques plus tardives (XVIème) et ses demeures seigneuriales: ses halles datent de 1509. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, la visite de St-Denis sera complétée par celle de la 

chapelle de Varennes-Bourreau (XI et XVèmes) située à 5 km de la localité 

connue pour ses cycles de  peintures du XIIème  et XVème siècles (photo) 

                                                 

   Frais de participation (entrées et visites guidées) :  

                                 Adhérents :  10 €  

                                 Autres : 12 €  

Participation au covoiturage à régler au chauffeur : 7 € par personne 
 

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

à  retourner  au plus tard pour  JEUDI  9  mai 

à  l’adresse  de l’association:    

                                                    Art et Histoire 

                                               28, Le Haut-Fonteny  

                                               35133  Le  CHÂTELLIER  
 

   NB : Les inscriptions verbales ne sont pas prises en compte. 

 

                                             --- 
   M. Mme…  

 

 Participera-participeront à la sortie du  mardi 14 mai  

et règle(nt) la somme de… 
 

 Covoiturage proposé :     places 
 

 Covoiturage souhaité 
 

 Trajet indépendant 


