
 

 
CHEVILLÉ 
Eglise ouverte – visite libre
 
Randonnée Pédestre sur le thème des Moulin 
Visite commentée du Moulin du Pont par Messieurs BLIN et COIFFÉ
 
AVESSÉ 
 

Visite Commentée du 
 
BRÛLON :  
 
Eglise ouverte – visite libre
 
CHANTENAY VILLEDIEU
Visite libre du village de Chantenay
Villedieu (parcours fléché)
 
FONTENAY SUR VÈGRE
 
MANOIR DU LOGIS
. visites commentées
18h30.entrée: 2€/personne
  
3 expositions animeront ses journées
-Elisabeth Jeanneret, de Bousse, présentera ses aquarelles inspirées des fruits légumes et fleurs de 
son jardin. Son autre passion, le patchwork, décorera aussi les murs de la grande salle du 
-Audrey Renaudin,
en toile dans la cave
-Véronique de Coligny' de Sablé,
gratuite),  avec les chocolats et confiseries de son entreprise CHOCOLIGNY
 
PIRMIL 
 Visite de La Balluère de 10h à 12h et de 14h à 18h (guides en costumes médiévaux)
 
Visite des ruines du château de Cheneru (13ème) et de sa chapelle (14ème) 
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée gratuite. 
En venant de l'église en direction de Vallon sur Gée, prendre à gauche devant le cimetière, puis deuxième
 chemin à gauche 

  
POILLÉ SUR VÈGRE
 Visite Commentée du Château de Verdelle 14h30
 
SAINT CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE
Visite des jardins de la Massonnière de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche : 10h à 12h et 14h30 
 
SAINT OUEN EN CHAMPAGNE
Visite commentée de l'église, avec son architecture du 12e et 17e siècle et son mobilier, et des 
vestiges de l'ancien châ
Visites à 15 h  et à 16
 
VIRÉ EN CHAMPAGNE
visites commentées du 
Commentaires historiques, visite de la chapelle et des pièces 
Exposition photos
Samedi de 14h à 18h
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Légende : 
 
         Samedi 17 
 
 

         Dimanche 18    
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Samedi 17 Septembre et Dimanche 18 Septembre
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Les coordonnées du SI : 

2 Place Albert Liébault -
72350 Brûlon         

Tel/Fax : 
02.43.95.05.10   

sibrulon@wanadoo.fr                   
Le Syndicat d’initiative 
est ouvert au public du 
mardi au vendredi de 

14h à 17h30. 

Le jeudi et  samedi : 
09h- 12h

Programme 

proposé par 

le SI Vègre 

et 

Champagne 

visite libre 

Randonnée Pédestre sur le thème des Moulin – RDV 10h au Moulin du Pont (prévoir pique
Visite commentée du Moulin du Pont par Messieurs BLIN et COIFFÉ 

Commentée du Château de Martigné : de 14h à 18h 

visite libre 

CHANTENAY VILLEDIEU : 
Visite libre du village de Chantenay-Villedieu, de la chapelle du cimetière et de la chapelle de 
Villedieu (parcours fléché) 

FONTENAY SUR VÈGRE : 

MANOIR DU LOGIS 
visites commentées intérieurs, (grandes salles, grenier, cave, pigeonnier) et 

€/personne 

3 expositions animeront ses journées 
Elisabeth Jeanneret, de Bousse, présentera ses aquarelles inspirées des fruits légumes et fleurs de 
son jardin. Son autre passion, le patchwork, décorera aussi les murs de la grande salle du 
Audrey Renaudin, jeune artiste de St Loup-du-Dorat, exposera ses tableaux

dans la cave (peinture acrylique). 
Véronique de Coligny' de Sablé, régalera les yeux et pourquoi pas les papilles (dégustation 

avec les chocolats et confiseries de son entreprise CHOCOLIGNY

Visite de La Balluère de 10h à 12h et de 14h à 18h (guides en costumes médiévaux)

Visite des ruines du château de Cheneru (13ème) et de sa chapelle (14ème) 
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée gratuite. 

venant de l'église en direction de Vallon sur Gée, prendre à gauche devant le cimetière, puis deuxième

OILLÉ SUR VÈGRE 
Commentée du Château de Verdelle 14h30-17h30 – Tarif 1€/personne

SAINT CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE : 
jardins de la Massonnière de 10h à 12h et de 14h à 18h 
: 10h à 12h et 14h30 -18h30 

SAINT OUEN EN CHAMPAGNE 
isite commentée de l'église, avec son architecture du 12e et 17e siècle et son mobilier, et des 
vestiges de l'ancien château seigneurial de Saint Ouen.  

et à 16 h 30 à l'église de Saint-Ouen-en-Champagne. Gratuit

VIRÉ EN CHAMPAGNE : 
visites commentées du Château. Tarif :5€. gratuit pour les moins de 18 ans.
Commentaires historiques, visite de la chapelle et des pièces principales du château
Exposition photos 

14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h 
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Samedi 17 Septembre et Dimanche 18 Septembre
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RDV 10h au Moulin du Pont (prévoir pique-nique) 

Villedieu, de la chapelle du cimetière et de la chapelle de 

grandes salles, grenier, cave, pigeonnier) et extérieurs de 14h à 

Elisabeth Jeanneret, de Bousse, présentera ses aquarelles inspirées des fruits légumes et fleurs de 
son jardin. Son autre passion, le patchwork, décorera aussi les murs de la grande salle du XVème. 

tableaux abstraits en carton et 

régalera les yeux et pourquoi pas les papilles (dégustation 
avec les chocolats et confiseries de son entreprise CHOCOLIGNY 

Visite de La Balluère de 10h à 12h et de 14h à 18h (guides en costumes médiévaux) 

Visite des ruines du château de Cheneru (13ème) et de sa chapelle (14ème)  
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée gratuite.  

venant de l'église en direction de Vallon sur Gée, prendre à gauche devant le cimetière, puis deuxième 

€/personne 

isite commentée de l'église, avec son architecture du 12e et 17e siècle et son mobilier, et des 

Champagne. Gratuit 

€. gratuit pour les moins de 18 ans.  
principales du château 
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