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DEUX CHASSES AU TRÉSOR POUR LES 8-12 ANS 

À 14h30. 4.50€ par enfant. Inscription obligatoire au 

02.43.58.13.00 ou coevrons-mayenne@lamayenne.fr 

LE MERCREDI 10 AVRIL  

CHASSE AU TRÉSOR À MONTSÛRS 

Baptiste a trouvé un mystérieux co"re dans une tour de  

l’ancien  château de Montsûrs ! À qui pouvait bien appartenir ce  

trésor? Et comment l’ouvrir ? Venez profiter de cette aventure  

historique pour vous plonger au cœur du Montsûrs médiéval ! 

>Rdv à l’église 

LE MERCREDI 17 AVRIL  

CHASSE AU TRÉSOR  À CONTEST 

Jean de la Mattraie, seigneur de Contest, voit son château détruit par les 

Anglais en cette période de guerre de Cent ans. Saurez-vous l’aider en  

retrouvant la pierre miraculeuse qui lui permettra de reconstruire sa 

noble demeure ? 

>Rdv à l’église 
 

DEMANDEZ LE PROGRAMME !  
Le programme 2019 est disponible dès à présent sur simple  

demande auprès des guides-conférencières. Il est téléchargeable sur le 

site www.chateaudesaintesuzanne.fr 
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VISITE-DÉCOUVERTE 

À 15h. 5€, 3.50€ et gratuit pour les moins de 18 ans et  

étudiants 

LE DIMANCHE 7 AVRIL 

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE 

Jalonné par de nombreux cours d’eau, le discret village de  

Saint-Georges-sur-Erve o"re un beau panorama sur les collines des 

Coëvrons qui l’entourent. D’origine romane, l’église possède des  

décors qui font l’objet d’une protection au titre des Monuments  

Historiques. Notre parcours se poursuivra dans le bourg à la  

découverte du bâti ancien encore préservé.  
> Rdv à l’église  


