AMBRIERES-les-VALLEES - Conservatoire
pomologique
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Le conservatoire pomologique de variétés anciennes est situé le long de la rivière "La Varenne". Un circuit
d'interprétation autour des origines de la pomme, la poire, leurs utilisations... jalonne cet espace naturel.
Le verger est composé de 63 pommiers pour 32 variétés et 29 poiriers pour 16 variétés.
Ce circuit est composé de
3 points d’intérêt
Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Implanté en 1993, ce verger dit "haute tige" vient compléter les 6 conservatoires du Parc Naturel Régional
Normandie Maine. L'espace est végétalisé sur près d'un hectare : 82 portes greffes.
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Entrée libre
Contact : Mairie d'Ambrières-les-Vallées - Tél.02 43 04 90 10
http://www.ambriereslesvallees.mairie53.fr
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Rue de Montaton
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES
Autres

AIRE DE PIQUE NIQUE
En bas-de-ville, l'aire de pique-nique accueille toute la famille et le parking permet de stationner
à proximité. Bien que toute proche de la route, le lieu est idyllique rien que par la vue sur les
environs.

Contact :
Email : mairie@ambriereslesvallees.fr
Téléphone : 02 43 04 90 10
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com
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Rue Notre-Dame
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES
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Place Billard de Veaux
53300 AMBRIERES-LES-VALLEES

Autres

Autres

ÉGLISE D'AMBRIÈRES - NOTRE-DAME

MUSEE DES TISSERANDS

L’Eglise Notre Dame date de la fin du 11ème s. Elle est retournée à sa simplicité originelle suite
à son incendie en août 1944. Son décalogue est classé Monument Historique. Ouverte tous les
jours toute l’année de 9h30 à 17h sauf pendant les offices religieux et sépultures.

Le musée est installé dans trois authentiques maisons de tisserands datant du XVIIIème siècle.
Le musée propose de faire revivre la vie économique et sociale du département de la Mayenne à
travers l'histoire du chanvre textile, culture principale du "Maine" devenu "Mayenne".
Il est classé "Musée de France" par son authenticité de son bâti et de tout son contenu d'objets
et collections du 18e siècle.

Contact :
Email : mairie@ambriereslesvallees.fr
Téléphone : 02 43 04 90 10

Cet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

Contact :
Email : catherine.gallienne@ambriereslesvallees.fr
Mobile : 06 21 06 01 51
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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