
 
 

 

Introduction   accueil   sommaire des Pays normands   carte de la Normandie   météo dans le monde   carnets de voyage en France   carnets de voyage à l’étranger   informations utiles   Contacts 

 LASSAY-LES-CHATEAUX
 
 

Cette petite cité de caractère n'est pas très loin de Bagnoles-de-l'Orne (17 km), station thermale de Normandie, et Domfront, cité 

médiévale, pour ne citer que ces deux villes normandes situées dans le bocage ornais. Si vous passez dans la région, une étape s'impose. 
Elle est à visiter absolument. Le château fort édifié au 14ème/15ème siècle domine la ville médiévale. C'est l'un des seuls châteaux forts 

 français conservé intact dans son architecture d'origine, et ce sans restauration.
 

Lassay-les-Châteaux est situé dans le département de la Mayenne, 

dans le parc naturel régional Normandie-Maine. Ce territoire est 
parsemé de châteaux. 
 

 
 

 

 
 

Exemple reconnu de l'architecture militaire française au Moyen Age, cet ouvrage 
défensif est constitué de huit tours massives reliées par des remparts surmontés 
de courtines, créneaux et mâchicoulis. La barbacane protège le pont-levis. 
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Ce château fort est privé. Il appartient à la famille Montalembert qui l'habite. Le guide, passionné par ce lieu, est né au château. Au cours d'une visite 

d'une heure, il vous fera faire une promenade dans le parc, qui était à l'origine un lac, puis vous fera voir quatre pièces richement meublées, comme la 
cuisine et sa magnifique collection de cuivres anciens, une chambre à coucher avec un lit à baldaquin, une salle d'armes, et un salon dont la cheminée 

 est ornée de deux grandes statues en bois. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Potager en granit dans la cuisine

 

 
 
Les fenêtres à meneaux datent du 15ème siècle, et ont 
remplacé les petites ouvertures dans la partie d'habitation. 

 
 
 

 
 

 
 

 PETITE CITE DE CARACTERE  
 
Lassay-les-Châteaux, désignée par le label "Petite cité de caractère" mérite d'être parcourue. Elle a toujours attiré les peintres comme Piette et 
Pissarro. Des peintures de leurs œuvres sont exposées le long de 8 km de chemins pédestres. Le 1er dimanche de juin a lieu l'animation "Peintres dans la 
rue".  
 
Une exposition de peintures se tient dans la chapelle Notre-Dame du Rocher en juillet et en août. 

 
 

A VOIR AU COURS DE VOTRE BALADE…. 



 
Lavandière animant 

l'un des nombreux lavoirs de la cité  
 
 

 

 
 le jardin médiéval (près du lavoir à la lavandière), dont l'accès est libre. Il a été 

dessiné par Thierry Jourd'Heuil et réalisé par les Espaces Verts de la Commune. 
Son ouverture date du printemps 2001.  

 
 la roseraie : 350 espèces de roses du monde entier embaument la ville de juin à 

août. 
 

 La vieille ville : Un parcours fléché vous promène dans la vieille ville, très bien 
restaurée et entretenue. Vous longerez l'ancien hôtel de Lassay (ci-contre) dans 
lequel Victor Hugo logea en 1836 avec son amie Juliette Drouet, ainsi que de 
nombreuses maisons de caractère. Le guide du château vous racontera que ces 
derniers n'ont pas eu l'autorisation de pénétrer dans le château qu'ils souhaitaient 
visiter, ayant été pris pour des mendiants 

 
 3 chemins de randonnées pédestres pour les amateurs, d'environ 20 km vous permettent de visiter les environs 

pour votre plus grand plaisir. 
 

 le château de Bois Thibault : Propriété de la ville de Lassay, en cours de restauration, ce château est situé 
dans les environs de Lassay-les-Châteaux (1 km 5). Ce château féodal appartenait à la famille Du Bellay, et est 
accessible par un chemin pédestre.  

 
 Bois-FrouIl existe, également, les ruines d'un château dont il ne reste qu'un pan de porte, à , accessible par un 

circuit des 3 châteaux".chemin pédestre dénommé "  

 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
   



 OFFICE DE TOURISME 
8 rue du Château  
53110 Lassay-les-Châteaux 

 

 02 43 04 74 33 
e-mail  otsilassay@libertysurf.fr 
www.mayenne-tourisme.com  

Visites guidées du château 
 

 
 

CHÂTEAU DE LASSAY 
53110 Lassay 
 Groupes : sur rendez-vous 

 Individuels : de 14 h 30 à 18 h 30 

 Les samedi, dimanche et lundi de Pâques, 

 Samedi, dimanche et jours fériés (en mai) 

 Tous les jours (de juin à septembre) 
 

 

 
  02 43 04 71 22 
www.lassay-les-chateaux.mairie53.fr 
 

RESTAURATION 

 Auberge de Lassay   02 43 04 73 44 

 Bar restaurant du Château  02 43 04 71 99 

 Crêperie le Crépuscule  02 43 04 73 12 

 La Rue Dorée  02 43 08 50 16 
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