
JARDIN DU MANOIR  
DE LA MASSONNIÈRE
72 - SARTHE

Un Jardin remarquable parmi les plus beaux 
de la Sarthe
Le manoir de la Massonnière a été édifié à la fin du XVe 
siècle, puis agrandi et remanié au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles. En 1949, M. et Mme Weinberg, qui deviennent alors 
propriétaires du manoir, donnent naissance aux jardins 
où l’harmonie est assurée par la variété des couleurs, des  
espèces et des ambiances. En 1998, le parc connaît un essor 
important grâce à l’initiative du peintre Joël Moulin qui 
conçoit de nouveaux aménagements et décide de l’ouvrir 
au public.

De lourds travaux d’entretien

Le manoir et les jardins nécessitent une surveillance et 
en entretien constant. Des travaux ont déjà été réalisés, 
notamment sur les toitures et les baies du manoir, et un 
nouvel accueil a été créé. Toutefois, le domaine est dans 
une situation difficile du fait de l’absence de signalétique 
touristique.

 

FONDATION VMF 
93, rue de l’Université - 75007 Paris
Tél : 01 40 62 61 81 - www.fondationvmf.org

La Fondation VMF est abritée par la Fondation du Patrimoine.
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Participez à la restauration de cet édifice !
Votre don peut être affecté dans son intégralité à ce projet et nous 
vous informerons régulièrement sur l’avancée des actions menées.

Aide de la Fondation VMF
Par l’intermédiaire de la Fondation VMF, 
les propriétaires du manoir ont obtenu un don 
fléché de 5 700 e.  En 2012, cette somme a été abon-
dée par de nouveaux dons de 3 750 e

n  Manoir de la fin du XVe siècle

n  Inscrit au titre des Monuments
      Historiques depuis 1988

n  Jardin remarquable depuis 2004

n   Prix Despalles en 1998
      3e Prix Bonpland Société Nationale
      d’Horticulture de France en 2001
     Prix VMF des jardiniers en 2003
     4e Prix Tops des parcs en 2004

n   Propriété privée

n  Ouvert au public depuis 
     1992 

Restauration et Entretien
AIDE  2011

Montant de l’entretien annuel des jardins : 32 000 e
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