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Metant en valeur : Mayenne
La ville de Mayenne a deux parties distinctes. À l'ouest de la Mayenne, le quartier
Notre-Dame doit son nom à l'impressionnante basilique, et à l'est du fleuve, le
quartier Saint-Martin doit son nom à l'église. La région de Saint-Martin est
populaire auprès des habitants et des touristes, de ce côté de la rivière il n'y a
pratiquement pas de magasin vide; il y a une abondance de restaurants, cafés,
magasins de détail et lieux à visiter

St-Martin a subi de lourds bombardements à la fin de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre
mondiale et, par conséquent, les bâtiments de ce secteur ont un peu moins de caractère que ceux de la rive
opposée. Le château est la principale attraction incontournable de Mayenne, après d'importantes rénovations
et l'ouverture d'un musée amélioré.
Les remparts du château sont également peut-être le meilleur endroit pour une vue à vol d'oiseau sur les
toits de Mayenne.
Le château est d'origine du 10ème siècle et a largement conservé son aspect médiéval malgré de
nombreuses transformations et rénovations jusqu'au 19ème siècle, y compris la construction d'un théâtre
dans la cour. Les fouilles du château ont révélé des murs et des portes d'un château encore plus ancien, de
la période carolingienne (8-9e siècles) que vous pouvez voir lors de votre visite.
Le musée est excellent, une attraction de style moderne qui s'intègre parfaitement dans le médiéval
Château. La majorité des informations sont traduites en anglais et les ascenseurs rendent l'ensemble du
bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite. Une visite peut être approfondie recommandé et vous
devez prévoir au moins une heure pour bien regarder. Même si vous pouvez gérer les escaliers, ne manquez
pas un voyage dans l'ascenseur avec sa vue panoramique sur la rivière

Le jour de la Saint Valentin
Eh bien, je n'ai jamais su…
C'était la fête de Lupercalia, célébrée par les Romains les jours 13-15 février qui nous a donné la première
fête de la Saint-Valentin. Les hommes sacrifiaient une chèvre et un chien, puis fouettaient les femmes avec
les peaux des animaux qu'ils avaient tués. Ces «romantiques» romains étaient ivres et nus. Les femmes
faisaient la queue pour que les hommes les frappent, croyant que cela les rendrait fertiles.
Cette fête comprenait un rituel de jumelage dans lequel les jeunes hommes tiraient le nom d'une femme d'un
pot, puis le couple était jumelé pour la durée du festival (ou plus si les deux parties étaient particulièrement
amoureuses…)
Au 5ème siècle, le pape Gelasius I est reconnu pour avoir combiné le martyre de deux Saint-Valentin - au
3ème siècle, l'empereur Claudius II aurait exécuté deux hommes, tous deux nommés Valentin, le 14 février,
l'église catholique les honorant d'un célébration de la Saint-Valentin - avec la fête de Lupercalia pour
expulser les rituels païens. Cependant, le festival était encore une fête ivre, mais avec des vêtements,
célébrant la fertilité et l'amour… un peu comme aujourd'hui😘

Le Carnaval de Granville
Du vendredi 21 au mardi 25 février, pourquoi ne pas visiter le célèbre carnaval de
Granville, l'un des plus anciens de France, fête ses 146 ans. Beaucoup de choses
à voir et à faire; une procession musicale le samedi, un concert de fanfares, une
cavalcade pour enfants et plus encore. Obtenez des détails et des informations
sur https://www.carnaval-de-granville.fr/
Charbonnay pour quelqu'un?
Le Pas-de-Calais propose un nouveau vin blanc issu de raisins de chardonnay au goût apparemment très
parfumé et beurré. Le «Charbonnay» a été cultivé sur le côté d'un tas de scories de mines de charbon dans
le nord de la France et est disponible pour un prix de picotement de la langue de 50 à 60 € par bouteille,hic
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