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Donjon de Ballon
et ses jardins
Le premier château a été construit
au XIe siècle. Le donjon visible aujourd’hui date du XVIe siècle. Les
remparts enserrent un jardin de
roses, de pivoines et autres collections botaniques. Du sommet de
l’éperon rocheux, on découvre un
point de vue panoramique exceptionnel sur la plaine du Saosnois.
Ouverture des jardins les week-ends de mai et
juin, visite guidée du donjon et des jardins en
juillet et août. Toute l'année pour les groupes sur demande.

Pavillon et chapelle de Lansac
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Edifié en 1735, cet ancien hospice a été
utilisé jusqu’en 1995 comme maison de
retraite. La chapelle accolée au bâtiment
date de 1860. Cet ensemble a été réhabilité en 2004 et accueille désormais la
mairie et la bibliothèque dans la chapelle.

Eglise Saint Médard
Construite au XIIIe siècle, l’église a
été souvent remaniée et décorée :
chapiteaux, statues, vitraux, tableaux.
Le bas-côté nord a été ajouté au XVIe
siècle. Elle abrite un cadran solaire,
daté de 1699 et incorporé dans le
mur nord. Une copie fonctionnelle est
visible à la mairie annexe de Saint Mars
et a été réalisée en 2017.
Classée Monument Historique en 1975.

Le site de Ballon-Saint Mars est occupé depuis le Néolithique. Au
Moyen-Âge le territoire est décomposé en trois paroisses : Saint
Georges de Ballon (Château et ville forte), Saint Ouen des Ponts
d’Orne (en rive de l’Orne Saosnoise) et Saint Médard de Ballon
(bourg monastique de l’abbaye de la Couture du Mans).
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C'est à partir du XVIe siècle que la commune de Ballon commence
à devenir florissante, notamment grâce à l'industrie de tissage de
drap, à son commerce (foires et marchés), mais au XVIIe siècle,
l'activité diminue et l'enceinte du village est détruite. En 1705, un
incendie ravage plus d'une cinquantaine de maisons, l'hospice,
des écuries, et l'église en partie.
Les droits de l’église et du domaine de Saint Médard de Ballon
sont donnés aux moines de l’abbaye de la Couture au Mans. A
l’image de la ville close Ballon, Saint Mars devient un village florissant. Il est doté de maladreries, d’hospices, de collèges et de halles
qui lui sont propres. Après la guerre de Cent Ans, la famille de
Thouars prend la place de protecteur de la paroisse puis, au XVIIIe
siècle, est éclipsée par les Baigneux de Courcival.
Lors de la Révolution, les trois paroisses sont rassemblées au sein
d’une même commune : Ballon. De fortes dissensions entre les habitants des deux paroisses Saint Georges et Saint Médard conduisirent en 1835 à la séparation du territoire en deux communes :
Ballon et Saint-Mars-sous-Ballon. Ces dernières sont à nouveau regroupées en commune nouvelle « Ballon-Saint Mars » depuis le 1er
janvier 2016. Ballon-Saint Mars compte environ 2250 habitants.
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Coteau des Buttes
Ces pelouses calcaires de 4ha sont
classées Espace Naturel Sensible.
Au mois de mai fleurissent des orchidées sauvages comme l’ophrys
araignée. Le site accueille aussi des
espèces rares de papillons comme
l’Azurée du Serpolet.
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Pour votre confort, le balisage est régulièrement entretenu par l'Association des Mil Pat's

Secteur Est
Distance : 12,5 km
Durée : 1h
Balisage : vert 1

Circuit de 12,5 KM
Sens balisage :
Bitume 49 % - Chemin 51 %
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Balisage : Vert
à gauche
à droite
tout droit

Coordonnées GPS
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Départ 1 :
Jardin médieval
rue de l'Ouest
Départ 1
Latitude

Longitude

48°10'32.10'' N

00'13' 59.64'' E

Latitude

Longitude

48.175583°

00.233233°
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