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La Délégation des VMF (Vieilles Maisons Françaises) nous fait l’honneur de nous inscrire dans
son circuit et de conclure son séjour en Nord Mayenne par une visite suivie d’un verre de
l’amitié au château de Lévaré.

Sous le signe des « Belles architectures autour de Lévaré », la promenade conduira les
adhérents des VMF dans cette région du bocage, entre Marches de Bretagne et sud de la
Normandie, où les propriétés utilisent souvent la pierre locale : le granit beige.

La journée commencera par la visite du château de La Pihoraye à St Ellier du Maine, puis un
passage au dolmen de la Louvertière, dit « la hutte aux gabeloux », sur la commune de St Mars
la Futaie avant un arrêt au manoir du Gué à La Dorée. Après une pause déjeuner à
Fougerolles-du-Plessis, les participants pourront apprécier différentes maisons nobles de la
ville, terre des seigneurs de Goué depuis 1519, dont celle du peintre de marine Marin-Marie
(Paul Durand Couppel de Saint-Front). Ensuite, se sera une halte au château de La Grande
Haie à Désertines avant de conclure par la visite à Lévaré.

Récapitulatif de la journée : vendredi 3 août

9h10 : rendez-vous des participants sur le parking place de Hercé à Laval

9h20 : départ des cars pour le château de La Pihoraye à St Ellier du Maine

10h30 : arrivée au château, visite de la maison et du parc

11h15 : départ pour le dolmen de la Louvetière : « hutte aux gabeloux » sur la commune de St
Mars la Futaie
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11h45 : départ pour le manoir du Gué à La Dorée

12h : visite des extérieurs du manoir

12h30 : départ pour le restaurant à Fougerolles du Plessis

12h40 : déjeuner au restaurant « Lion d’Or »

14h30 : visite commentée du centre-ville

15h : départ pour le château de La Grande Haie à Désertines

15h20 : visite du château et des jardins

16h30 : départ pour le château de Lévaré

17 h : visite du château de Lévaré et pot de l’amitié

18h30 : retour en car des participants vers Laval (ou Château-Gontier)
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Programme établi par M. Hervé Gérolami, Délégué des VMF de la Mayenne

Télécharger le programme en PDF : 351 Ko
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