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Thème :
l’Animal
et l’Homme
Démonstrations de savoir-faire artisanaux
Animations autour des animaux de la ferme
Visites guidées de l’église et du bourg
Peintres dans la rue
Randonnée pédestre

Parné-sur-Roc
17 JUIN
2018

Programme de la Journée du Patrimoine de Pays et des moulins

Parné-sur-Roc

Entrée libre / Parking gratuit

Parné-sur-Roc, Petite Cité de Caractère de la Mayenne, propose des démonstrations
de savoir-faire artisanaux, des visites et de nombreuses animations à tous ceux qui
aiment le patrimoine et qui ont à cœur de la valoriser.

Programme

17 Juin 2018
Toute la journée :
• Démonstration de savoir-faire artisanaux traditionnels par des artisans du
bâtiment de la CAPEB (taille de pierre, maçonnerie, menuiserie,
charpente-couverture)
• Peintres dans la Rue : des peintres croquent le patrimoine parnéen à coups
de pinceaux et de crayons.
• Animations et découverte des animaux de la ferme (poules, cochons, ânes…)
10h : Randonnée de 7 km organisée par la Fédération Française de
Randonnée. Départ à 10h Place du Prieuré.
De 10h à 12h : Initiation à la peinture pour les enfants

12h : Repas ouvert à tous, Place du Prieuré, sur réservation au 02 43 98 01 57
jusqu’au 12 juin
Après-midi :
déambulation musicale dans les rues par 4 accordéonistes diatoniques

De 14h à 16h : L’Animal et l’Homme dans le patrimoine mayennais. Diffusion
organisée par la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne dans l’église.
15h : Visite de l’église commentée par Jacques Naveau
16h : Visite du bourg commentée par Dany Labri
17h30 : Remise des prix des « Peintres dans la Rue »

Contact :
Association des Petites Cités de Caractère
de la Mayenne 02 43 53 59 49 /
adrien.mottais@lamayenne.fr
Mairie de Parné-sur-Roc 02 43 98 01 57 /
mairie.parnesurroc@wanadoo.fr

Thème :
l’animal et l’homme

