
 

 
Eglise Notre-Dame-des-Champs 

 

Saint-Jean d’Assé (72) 
 
 

 
 

« Un joyau dans un écrin de verdure » 
 

Hors manifestations : 
visites commentées sur rendez-vous 

Contacts :  
Tél. 02.43.25.26.42 

 02.43.25.25.47 -  02.43.25.28.72 
 

Les Amis de l’église Notre-Dame-des-Champs 
 
 
 

Accès :  
Suivre les panneaux de direction à partir de la D 338 
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Un peu d’histoire… 
Cette ancienne église du XIe s., située sur l’un des 

itinéraires des Pèlerinages au Mont-Saint-Michel et à Saint-
Jacques-de-Compostelle, a conservé son cadre originel, son 
cimetière clos, ses croix de roussard et sa croix bouessée. 

On peut y admirer des peintures murales fin XVe –début 
XVIe , deux beaux retables des XVIIe et XVIIIe s. , un mobilier  
et des statues classés.  

Depuis 1977, l’association « Les Amis de l’église Notre-
Dame-des-Champs », propriétaire de cette église, œuvre 
ardemment à sa restauration et à son animation pour  
rendre ce lieu vivant et convivial. 
 

Manifestations 2022 
 

Dimanche 24 avril – 16h :  Concert 
Chœur Harmoni’Hom –Direction Gwenaëlle Lucas 
Invitation à un voyage d’Est en Ouest au rythme des 
voix d’hommes 
 

Dimanche 22 mai – 16h : Concert 
« Voix Lactées »  
Sylvie Callu (chant et harpe)  
et Thierry Pradier (chant et guitare) 
Poésies chantées faisant honneur à l’amour et à la 
beauté de la nature 
 

Samedi  11 juin – de 15h à 16h : Concert des élèves  
de l’école de musique intercommunale Harmonia  
 

Dimanche 26 juin  – 16h 
Chœur Choral’Mans – Direction Pierre Maucourt  
« Mélodies croisées » 
 

Lundi 15 août : 10h30 : messe solennelle chantée 
                               15h30-19h : ouverture de l’église  
                                                  avec visites commentées 
 

Journées Européennes du Patrimoine :  

Samedi  17 septembre :  
- De 14h à 18h : ouverture de l’église avec 

                              visites commentées 

Dimanche 18 septembre - 16h – Concert 
Trio à cordes « Euterpia » 
Catherine d’Abrigeon (alto) – Marie Weisse (violon) – 
Annie Le Prev (violoncelle) 
Kaléidoscope musical du 16è au 21è siècle 
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