
Un séjour
Culture

Distance
> 400 km

Durée
7 jours

Les escapades

à la découverte des châteaux autour du mans

JOUR 1 : CHÂTEAU DE MONTIGNY-GANNELON ET CHÂTEAUDUN

Votre périple commence en Eure-et-Loir au château de Montigny-le-Gannelon.  
Ce superbe château Renaissance du XVe siècle vous accueille pour une visite mémorable 
du monument entouré d’un parc de 15 hectares. À l’extérieur ne manquez pas l’orangeraie 
du château. Après votre visite, rendez-vous du côté de Châteaudun à 12 km de là. Vous 
pourrez alors visiter le château qui fut la propriété de Jehan de Dunois, fidèle compagnon 
d’armes de Jeanne d’Arc.

JOUR 2 : THIRON-GARDAIS ET MONTMIRAIL

Direction le Nord de l’Eure-et-Loir à Thiron-Gardais où se niche le collège royal et militaire 
cher au cœur du célèbre Stéphane Bern.  En son sein, un musée intime retraçant la riche 



histoire du site, des premiers moines de l’Ordre de Tiron jusqu’aux récents travaux de res-
tauration. Le jardin historique et le salon de thé gourmand situé devant l’orangeraie seront 
l’occacion de faire une pause détente. Prenez ensuite la direction de la Sarthe, un peu plus 
au Sud du côté de Montmirail pour y admirer son château. La visite vaut le coup notam-
ment pour son point de vue sur l’ancien Perche-Gouët.

JOUR 3 : CHÂTEAU DE COURTANVAUX ET TRÔO

Cap sur Bessé-sur-Braye pour ce troisième jour ! Aux confins du Perche Sarthois se dresse 
le magnifique château de Courtanvaux. Au milieu d’un domaine de 68 hectares, vous 
vous passionnerez pour l’histoire des femmes qui ont marqué l’histoire de la propriété. 
L’après-midi découvrez le charmant village de Trôo à quelques minutes de là. La petite 
ville est notamment connue pour ses habitations troglodytiques, aménagées sur quatre 
niveaux principaux et creusées dans d’anciennes carrières d’extraction de tuffeau.

JOUR 4 : PRIEURÉ DE VAUBOIN ET LE MANS

Départ pour le sud de la Sarthe au Prieuré Vauboin. Autour d’une maison du XIVe siècle la 
verdure interprète ici de manière contemporaine le « désert mystique » médiéval. Visite 
sur rendez-vous uniquement ! Prenez ensuite la direction de la ville du Mans. Sur place, 
ne manquez pas l’incroyable cathédrale Saint-Julien du Mans, la place Saint-Michel ou 
encore la cité Plantagenêt.

JOUR 5 : DONJON BALLON

Votre cinquième jour vous mènera au donjon et jardins de Ballon. Au programme : visite 
du donjon, de la forteresse médiévale et de ses jardins classés « Jardin Remarquable ».

JOUR 6 : LAVAL

Vous voilà en Mayenne à Laval pour votre sixième journée de vacances !  Monument em-
blématique de la ville, vous ne pourrez pas passer à côté du château de Laval. Transformé 
en prison durant le XIXe siècle, le château de Laval accueille depuis 1967 le Musée d’Art Naïf 
et d’Arts Singuliers (MANAS). L’après-midi, au choix, profitez du parc de la Perrine, de la ba-
silique Notre-Dame d’Acesnières, des Bains Douches ou encore de l’abbaye de la Coudre…

JOUR 7 : CHÂTEAU DE MAYENNE ET DE LASSAY

Clap de fin de votre séjour, un peu plus au nord de Laval au musée et château de Mayenne. 
Cette ancienne résidence carolingienne du Xe siècle a été bâtie sous le règne de Charles le 
Simple. À l’extérieur vous attend un jardin d’inspiration médiévale qui orne la haute cour 
du château. Terminer ensuite votre séjour au château de Lassay. Là encore vous aurez 
l’impression de vivre le Moyen Age devant cette forteresse colossale édifiée au XVe siècle. 
Ses 8 tours massives et son pont-levis en marche impressionnent dès vos premiers pas 
sur place.


