
* Village Fleuri d’Europe
* Médaille d’Or Européenne
* Trophée de la Fleur d’Or
* Grand Prix National depuis 1994
* Prix de la mise en valeur de
 l’Espace Communal Rural

table musée
art village

Un village authentique,
haut en couleurs,

où le fleurissement  
et la culture offrent 

un cocktail de saveurs !

Une Journée à Juvigné

DESTINATION 
GROUPES

LA JOURNÉE
26,20€
à partir de

du 15 juin au 15 septembre 2021



Entièrement réaménagé en 2010, il présente une collection vivante et didactique sur 
une superficie de 1200 m2 retraçant deux siècles d’histoire rurale.
Ne manquez pas la galerie des tracteurs et des moteurs, incoutournable à la visite.

Découvrez notre exposition permanente : 
«Il était une fois l’école...» pour mieux saisir 

l’épaisseur du temps qui passe de 1935 à 1960.

Musée de 
l'évolution agricole 

 
Accueil au restaurant 
avec brioche et café !

Trophée de la Fleur d'Or ; Prix 
National du Jardinier décerné aux 
bénévoles ; Grand prix national de 
fleurissement. Ses ruelles, son jardin 
du presbytère, le pressoir à gadage, le 
plan d'eau...

du village Fleuri 

au restaurant 

4€

10h30

10h00

"Sur le thème entre nature, savoir-faire et traditions"

Visite 
du Musée de
Visite 

Déjeuner

Rendez-vous 

MENU
Salade paysanne aux lardons
Joues de porc au cidre
Camembert  - Salade
Tulipe et ses parfums de glace 

les Voyageurs 
BOISSONS
Kir Mayennais
Muscadet Sèvre & Maine
Côtes du Rhône
Café nature

place de l’Église...

18,50€

12h00

Entièrement réaménagé en 2010, il présente une collection vivante et didactique 
sur une superficie de 1200 m² retraçant deux siècles d’histoire rurale.
Ne manquez pas la galerie des tracteurs et des moteurs, incontournable à la visite.

4€

14h30

 OPTION : +1 € 
le verre de cidre

Incontournable !

Découvrez notre exposition permanente :
« Il était une fois l’école... » pour mieux saisir 
l’épaisseur du temps qui passe de 1935 à 
1960.

l’Evolution
agricole 

l'évolution agricole 
Musée de

Visite du 
Foyer d'antan

Rendez-vous
au Café du village �euri à Juvigné
Petit-déjeuner gourmand avec l’animatrice de la journée3,50€

10h00

10h30

l’Evolution agricole

Visite
 du Foyer d’antan

et de l’école d’autrefois

Visite du Musée de5€

© Mayenne Tourisme

© Mayenne Tourisme

Incontournable !
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sur une superficie de 1200 m² retraçant deux siècles d’histoire rurale.
Ne manquez pas la galerie des tracteurs et des moteurs, incontournable à la visite.
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14h30
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« Il était une fois l’école... » pour mieux saisir 
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l’Evolution
agricole 

l'évolution agricole 
Musée de

Visite du 
Foyer d'antan

1 e r

P R I X
National

13,70€

12h00 L ’ Alica*
au Bourgneuf-la-Forêt

BOISSONS
Kir Mayennais
Sauvignon
Merlot
Café Nature

Partage du verre de l’amitié : une petite pause buccolique
dans un espace ombragé pour vous rafraîchir autour d’un
verre de cidre.

15h45

MENU
Parfait d’avocat au saumon fumé
et sa crème ciboulette
Confit de canard au pommeau
Frites maison - Trio de légumes
Assiette 2 fromages - Salade
Tartelette multifruits

*Groupe inférieur à 40 pers : Déjeuner au Bourgneuf-la-Forêt
*Groupe supérieur à 40 pers : Déjeuner à la salle des fêtes de Juvigné

14h30

Option 0,70€ le verre de cidre.

Déjeuner
au restaurant

Rafraîchissant !!



Retrouvez-nous sur       : «Vivre à Juvigne»

Prestations au choix
suggestions

Visite de l’exploitation cidricole

«La ferme du Theil»
à Andouillé (20 mn direction LAVAL)

Au coeur de son exploitation, Olivier Rouland, 
producteur récoltant vous accueille pour une 
visite du verger et/ou des cuveries.

Une dégustation vous permettra de découvrir 
la large gamme de produits traditionnels (Poiré 
du Maine, Cidre, Jus de pommes, Vinaigre de 
cidre,...)

Visite du  
Jardin Remarquable Labellisé 

à La Pellerine (10 mn direction FOUGÈRES)

Sylvie et Alain DOUINOT vous accueillent dans 
un magnifique jardin de 3 hectares. Voilà 40 ans 
qu’ils ont rénové une bâtisse en pierres du XVIIe 
à laquelle ils ont redonné vie. 

Bassins et plan d’eau apportent une touche 
naturelle au jardin et mettent en scène une 
collection d’arbres et d’arbustes : magnolias, 
cornus, acers syringas, etc...
Sylvie est une artiste et cela se voit ! Surprises 
et plantes rares jalonnent ce parcours de 
petits jardins intimes subtilement agencés. un 
véritable tableau vivant !

Tarif : 6 €/pers (visite non commentée)  - 7 €/pers (visite guidée)
Si cette prestation vous intéresse,  

réservez directement en appelant  le 06 85 85 59 95

RÉSERVATIONS - RENSEIGNEMENTS
1, place de la Mairie - 53380 Juvigné - 02 43 68 51 54

Animé par
Evelyne MOREAU
Secrétariat de Mairie 
emoreau.juvigne@orange.fr
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