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 E X P O S I T I O N
« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »
Jusqu’au dimanche 31 mars 2019
2e étage du CIAP
Tarif : entrée du CIAP
Cette nouvelle exposition temporaire a pour but de présenter et d’expliquer au public ces
monuments qui habitent depuis des siècles nos paysages, notre environnement : les églises
romanes. De nombreuses églises conservent des éléments antérieurs à 1200. Un inventaire
récent montre que 125 édifices sont déjà construits à cette date et que près des ¾ conservent des
éléments antérieurs à 1100.
Grâce au partenariat instauré avec l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(Inrap) et à la participation de chercheurs spécialisés sur la période romane, cette exposition
présente une synthèse des recherches les plus récentes sur le sujet. Sans prétendre à
l’exhaustivité, elle a pour ambition de rendre l’architecture et le décor romans parlants et
accessibles en se référant à des exemples locaux. La publication éditée dans le cadre de
l’exposition vous en apprendra encore plus sur ces témoignages d’une période si créatrice.
Évocation d’un chantier de construction, vidéos, reconstitutions 3D, photographies, dessins, réalité
augmentée sont mobilisés pour vous présenter les principales caractéristiques de l’architecture
religieuse de ce paysage monumental de la fin du 10e à la fin du 12e siècle, ainsi que sa parure
ornementale qu’elle soit sculptée ou peinte. Vous pourrez même observer de près certains des
magnifiques chapiteaux sculptés de Notre-Dame d’Avesnières grâce à des modélisations en 3D
réalisées dans le cadre d’un partenariat établi avec la Ville de Laval et son service patrimoine…
En partenariat avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)

 C Ô T É F A M I L L E
« La mystérieuse lettre de Fouquet »
Dimanche 2 décembre de 10h à 17h (en continu)
Durée : 75 minutes - Entrée libre
Créateur de la Poste moderne, Fouquet de la Varenne a confié un lourd secret dans une
énigmatique lettre déposée dans une des salles de son logis. Malheureusement trop abîmée,
elle est aujourd’hui illisible. Votre mission : retrouver l’intégralité du message et le communiquer
aux agents du site. Saurez-vous déjouer les pièges disséminés sur votre parcours entre le 17e
siècle et le 21e siècle et réussir les nombreuses épreuves qui vous attendent. Prêts ?

 F E R M E T U R E A N N U E L L E
Le château de Sainte-Suzanne est fermé du samedi 15 décembre 2018 jusqu'au jeudi 31 janvier
2019 inclus. La cour du château est ouverte en accès libre du jeudi 3 janvier au jeudi 31 janvier
2019 (fermée le week-end).
L’accueil des groupes au Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine sur réservation
est possible dès le jeudi 3 janvier 2019. La réouverture du Ciap aux visiteurs individuels
sera effective dès le vendredi 1er février 2019 à 10 heures.
Toute l’équipe du château de Sainte-Suzanne vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année
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