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Et si vous reveniez  ?  

L’office de tourisme des Coëvrons 
vous propose quelques idées de visites, 

sorties, hébergements et restaurants, dans 
notre pays à la fois pittoresque, généreux, 

plein de ressources et de plaisirs pour partir à 
sa découverte et agrémenter votre journée ou 

votre séjour ...  
 

Découvrir les Coëvrons, c’est s’offrir un petit 
plaisir inédit !  

Les Coëvrons 



Les Coëvrons en chiffres  
 

38 Communes          
 27 500 habitants 

85,7 km² de territoire 
1 775 lits touristiques 

  
Sainte-Suzanne,  

1 village classé 
 parmi les plus beaux 

villages de France  
 

3 bureaux d’information 
touristique: 

Sainte-Suzanne, Saulges, 
Evron  

              
3 Petites Cités de Caractère 

:  
Sainte-Suzanne, Saulges                                 
et Saint-Pierre-sur-Erve  

 
180  prestataires 

touristiques 
350 km de sentiers de 

randonnées et plus de 40 
itinéraires vallonnés et 

bocagers 
 

1 saison culturelle et 
musicale riche 
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Une sélection d’hébergements  

Une sélection de restaurants  

La Toque des Coëvrons 
4, rue des Prés  
 53 600 Evron 
02 43 01 62 16 

Cuisine traditionnelle / gastronomique 
Menus adulte à partir de 17,50 € 

Menu enfant à 12 € 

  

Pizzeria Le Patio  
Place Pierre Mendès France  

53 600 Evron  
02 43 02 25 95 

Cuisine traditionnelle 
Menus à partir de 12 € 
Menu enfant à 7,90 €  

  

La Gare 
13, rue de la Paix  

53 600 Evron 
02 43 01 60 29  

Cuisine traditionnelle 
Menus à partir de 13 € 

Menu enfant à 9 €  

Hôtel-Bar Le Pilori  
13, Place du Pilori 

53 600 Evron 
02 43 68 86 32  

www.hotel-lepilori.fr 
lepilori@orange.fr 

  

14 chambres à partir de 49,70 € la 
nuit 

Chambres spacieuses et 
lumineuses, toutes équipées d’une 

salle d’eau, de WC, et de télé.  
Bar, terrasse, Wi-Fi, animaux 

acceptés  
Petit-déjeuner à 7,50 €  

  
  

Gîte Les Guyonnières  
Mr et Mme Adams 

Les Guyonnières  
53 600 Evron 

www.franceholidaygiterural-evron-
mayenne.iowners.net 

fruitsofffrance@gmail.com 
  

4 chambres – 7 personnes 
Entièrement aménagé (cuisine 
équipée, 2 chambres double, 1 
chambre avec 1 lit simple et 1 

chambre avec 2 lits simples, 2 salles 
de douche, linge de maison 

fourni...). 
Tarif nuitée : 80 à 100 €  

  

Camping municipal ***  
Boulevard du Maréchal Juin 

53 600 Evron 
02 43 01 65 36  

www.camping.evron.fr 
camping@evron.fr 

  
97 emplacements – 11 chalets  

Tarif forfait de base : de 7,05 à 8,65 
€ 

Chalet de 4 à 6 personnes tout 
équipés 

Animaux acceptés, Wi-Fi  
Tarif Week-end : de 96 à 128 €  
Tarif semaine : de 161 à 293 €  

http://www.hotel-lepilori.fr
http://www.hotel-lepilori.fr
http://www.hotel-lepilori.fr
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Quelques idées de découvertes  

. Optez pour une visite de la Basilique Notre-Dame de l’Epine 
d’Evron, le plus important édifice religieux médiéval du département de 
la Mayenne de style à la fois roman, gothique et classique en louant des 
audioguides (2€). 02 43 66 85 04 ou 02 43 01 63 75  

  

   

 

  

. Louez des vélos à l’office de tourisme des 
Coëvrons (Sainte-Suzanne et Evron) pour 
profiter d’un vaste panorama du territoire en 
pédalant à travers forêts, vallées et collines. 
Profitez aussi d’une balade bucolique de 2 
heures (25 km) entre Sainte-Suzanne et 
Evron, élaborée spécialement pour les VTC.  

Mise à disposition de vélos VTC, électriques et junior, sièges bébés, porte-
carte, GPS randonnée en location. Matériel de sécurité fourni. 
Tarifs : VTC adulte : 7 € la demi-journée et VTC junior : 5 € la demi-journée  
02 43 01 43 60 

  

. Randonnez à pied ou à vélo autour d’Evron avec le circuit des 
marais de 3,3 km (1h)  qui serpente  une zone autrefois marécageuse.  
  
Profitez aussi du circuit « Pierre Fontaine » de 8 km et du circuit « Sur 
les flancs du Mont Rochard » de 12 km à Sainte-Gemmes-le-Robert.  

. Découvrez l’un des plus beaux villages de France qu’est 

Sainte-Suzanne avec sa cité fortifiée, son château, son Grand 

Moulin, son musée de l’auditoire, sa promenade des moulins de 

3,6 km, le Tertre Ganne qui offre un superbe panorama sur la cité 

médiévale ou encore le camp de Guillaume Le Conquérant.   

 
 
 
 
 
Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins 
> les 18 et 19 juin 
  
Festival des Arts Sacrés à la Basilique 
d’Evron  
> du 1er au 6 juillet  
Concerts au répertoire varié sur le 
thème de la musique sacrée  
  
La Mayenne à table 
> le 14 juillet 
Pique-nique géant sur le chemin de 
halage mayennais et Concours de la 
nappe la plus longue. Animations autour 
de la gastronomie et des produits de 
terroir 
  
Les Nuits de la Mayenne 
> 19 juillet, 9 août, 10 août à Sainte-
Suzanne, le 3 août à Saint-Pierre-sur-
Orthe 
Festival de théâtre joué en plein air, au 
cœur de sites patrimoniaux et de villages 
mayennais 
  
Journées des Peintres dans la rue des 
Petites Cités de Caractère 
> 24 juillet à Sainte-Suzanne, 15 août à 
Saint-Pierre-sur-Erve, 28 août à Saulges 
  
Festival de la Viande d’Evron 
> du 2 au 4 septembre 
Foire agricole et concours de bœuf – 
Soirées festives et dansantes  

Les grands RDV de  
l’année 2016 


