
En passant par la Mayenne 

du 3 juin au 13 juin 2018 

 

Nous nous sommes retrouvés à Château-Gontier ou Monique &Yannick nous 

reçoivent de manière royale, avec apéritif et toasts (produits fait maison). 

Lundi 4 juin nous visitons le château de Craon, on le surnomme « le petit 

Versailles Mayennais » 

Reçus par Monsieur le Comte lui- même, café préparé et servi par ses soins, la 

visite assurée et commentée par celui-ci. L’après-midi, c'est le musée Robert 

Tatin à Cossé-le Vivien, revue d’artistes qui fait penser au facteur Cheval. Mardi 

5, Laval : visite du Lactopole à la cité du lait. Que de bons souvenirs pour 

beaucoup d'entre nous de retrouver les barattes et les écrémeuses de notre 

enfance. L’après- midi nous visitons le vieux château de Laval, ses musées et le 

donjon, puis un tour dans le vieux Laval en petit train touristique. Le mercredi 6 

juin le village de charme de Fontaine Daniel et son abbaye. A midi, déjeuner-

croisière sur la Mayenne. Puis le musée des déportés de la Mayenne. Jeudi 7 

nous nous arrêtons à Colombier du Plessis pour visiter le jardin des Renaudies, 

très beau même sous une pluie battante ! Puis Pontmain et sa Basilique, un guide 

captivant le (recteur) nous accompagne et nous narre toute l’histoire des 

apparitions. Vendredi 8 le château de Lassay conservé dans un état exceptionnel. 

Puis l’indispensable passage au musée du cidre à Melleray-la-Vallée avec 

dégustation. Samedi 9 juin, musée des Tisserands une guide passionnée nous fait 

découvrir les rudes conditions de vie de l’époque. Dehors l'orage gronde, 

d’ailleurs le vélo-rail de l’après-midi a dû être annulé. Dimanche 10 juin c'est au 

tour de Jublains de recevoir notre visite, les ruines, arènes, thermes souterraines 

et musée. Lundi 11 juin, Monsieur le Maire de Sainte- Suzanne nous accueille et 

nous fait visiter cette petite cité merveilleuse, même sous la pluie. Mardi 12 juin 

les grottes de Saulges et le musée de la Préhistoire. Mercredi 13 juin nous 

faisons un safari sangliers à Vaiges à la ferme du Bailleul; visite commentée de 

l’élevage très intéressant, puis sur place : repas de clôture avec évidemment un 

cuissot de sanglier à la broche. Puis vient le moment de se quitter, nous 

retiendrons la générosité, la bonne humeur de nos hôtes et un grand merci pour 

leur disponibilité. Tous les participants étaient charmants ce qui a rendu cette 

sortie mémorable. 

Un grand merci à Monique et Yannick pour cette belle sortie. 

Monique Daniel 

 


