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Les escapades

Les châteaux entre Mayenne, Sarthe et Eure-et-Loir

JOUR 1 : LE CHÂTEAU DE CRAON

Cette nouvelle escapade à la découverte des châteaux de la Loire nous emmène entre An-
gers et Laval, découvrir le petit Versailles de la Mayenne : le château de Craon, une superbe 
demeure néo-classique du XVIIIe siècle située au cœur d’une campagne verdoyante et 
d’un parc de 47 ha traversé par l’Oudon. Le château est entouré d’un jardin à la française, 
d’un parc à l’anglaise et d’un potager, mais aussi d’un lavoir, d’une glacière, d’un fournil et 
d’un pigeonnier. 

Après la découverte du parc, place à la visite du château ! La construction de ce petit Ver-
sailles repose sur les quatre éléments (eau, terre, feu et air), représentés par quatre sculp-



tures disposées aux quatre angles du logis. Ouvrez l’œil pour les repérer !

JOUR 2 : LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN DU MANS

Pour cette deuxième journée, direction Le Mans ! Parmi les édifices incontournables de la 
cité mancelle, le plus imposant est sans aucun doute la cathédrale Saint-Julien du Mans. 
La cathédrale est implantée sur un site sacré, érigé il y a plusieurs milliers d’années.

Pénétrez dans la cathédrale pour découvrir quelques trésors de l’art religieux médiéval, 
comme les peintures de la chapelle de la Vierge Marie. Pensez à lever les yeux pour admi-
rer les magnifiques vitraux, la rosace du transept nord ou le vitrail représentant Saint-Ju-
lien.

JOUR 3 : LES CHÂTEAUX DU LUDE ET DE PONCÉ

Pour ce troisième jour de visite, on vous propose de visiter deux châteaux sarthois. Au 
carrefour de l’Anjou, du Maine et de la Touraine, le château du Lude est l’un des plus beaux 
exemples de l’évolution de l’architecture au fil des siècles, du Moyen-Âge au XIXe siècle.

En visitant le château, vous constaterez que la diversité des styles architecturaux à l’ex-
térieur se retrouve dans la décoration intérieure, où les styles se mêlent, des anciennes 
cuisines voûtées aux salons Louis XVI. Prolongez votre visite dans les jardins en terrasse 
autour du château, classés Jardin remarquable.

Ensuite, direction Loir en Vallée, aux confins de la Sarthe et du Loir-et-Cher, pour visiter un 
autre château Renaissance du cœur de la vallée du Loir. Le château de Poncé se cache au 
creux d’un écrin de verdure. La façade de tuffeau blanc vous séduira par sa beauté. Parmi 
les merveilles à découvrir lors de votre visite, le majestueux escalier avec ses 6 voûtes et 136 
caissons décorés dans le style Renaissance.

Dans les jardins du château, empruntez la magnifique charmille du XVIe siècle, qui per-
met de se faire une idée des jardins de l’époque.

JOUR 4 : LE CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN

Pour terminer cette escapade, rendez-vous à Châteaudun pour visiter le château qui fut la 
propriété de Jehan de Dunois, fidèle compagnon d’armes de Jeanne d’Arc.

Le château de Châteaudun présente des éléments architecturaux à la fois médiévaux, go-
thiques et Renaissance. Une visite captivante vous attend... Le château de Châteaudun 
abrite également une remarquable collection de 70 tapisseries flamandes et françaises 
des XVIe et XVIIe siècles.

Au pied du donjon médiéval, faites un tour dans le jardin d’inspiration médiéval, conçu 
sur le thème de la cuisine et de la médecine au Moyen-Âge, et le jardin suspendu, pro-
pice au repos et à la méditation.


