
L’origine de la commune remonte, selon la légende, aux premiers 
temps du christianisme. Pavace, second évêque du Mans, arrivé 
au IVe siècle pour évangéliser la région, aurait vaincu un dragon 
qui terrorisait le diocèse. 

Le vitrail, situé au-dessus de la porte d’entrée de l’église, rappelle 
cet exploit. 

Au IXe siècle Aldric, évêque du Mans, fonde le monastère de 
Saint-Sauveur sur la rive gauche de la Sarthe. Il y fait transférer les 
reliques de saint Pavace. Si le monastère a aujourd’hui disparu, 
la chapelle aurait donné naissance à l’église actuelle, datant 
probablement du XIe siècle.
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N°16 
CIRCUIT AU BORD 

DE LA SARTHE
SAINT PAVACE
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Distance : 8 km
Durée : 2h20
Balisage : bleu

Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe
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La promenade du 
souvenir pour la paix

Une stèle commémore le passage 
des troupes de la 2ème DB en août 
1944.

Eglise Saint Pavace

L’édifi ce est probablement 
construit sur les vestiges 
de l’ancienne chapelle du 
monastère Saint Sauveur. 
La paroisse est mentionnée 
pour la première fois au XIe

siècle. 

La nef est romane même si quelques remaniements postérieurs sont 
visibles sur les murs. La façade est reconstruite au XVIe siècle.

L’église abrite plusieurs statues et tableaux du XVIIe siècle inscrits aux 
Monuments Historiques.

La mairie 
Cette maison de la fi n 
du XIXe siècle en tuffeau, 
enduit et briques était le 
presbytère jusqu’en 1981. 
Elle abrite aujourd’hui la 
mairie de la commune. 

4  Les cours d’eau

• La Sarthe, côté ouest, délimite la commune sur toute sa longueur 
du nord au sud. Elle faisait tourner trois moulins, le moulin aux 
Moines, le moulin Daumet et Moulin l’Evêque, ce dernier subira plu-
sieurs transformations avant d’être totalement abandonné.

• Le ruisseau « Le Monnet » traverse la commune de l’est au sud-
ouest. Il prend sa source à Sargé et se jette dans la Sarthe à la hauteur 
du bourg de Saint-Pavace.

Les châteaux et belles demeures
Une promenade dans Saint-Pavace permet de passer devant 
quelques demeures anciennes dont on peut admirer la façade :

a. La Belvaudière 
b. La Hammerie
c. Bougeance
d. Les Caillères

Distance : 9,6 km
Durée : 2h45
Balisage : rouge

Saint Pavace

Pour votre confort, le balisage est régulièrement entretenu par l'Association des Mil Pat's
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Circuit de 8 KM

Sens balisage :

Bitume 25 % - Chemin 75 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Bleu

          Changement de
          direction

          Bonne direction  

          Mauvaise direction

Coordonnées GPS

Départ : 
Parking du domé
rue de la Rivière 

Départ  

Latitude Longitude

48°02'09.97'' N 00'11' 08.44'' E

          
Latitude Longitude

48.036103° 00.185678°
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Circuit de 9,6 KM

Sens balisage :

Bitume 25 % - Chemin 75 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Rouge

          Changement de
          direction

          Bonne direction  

          Mauvaise direction

D

Latitude Longitude

48.036103° 00.185678°
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Traversée par 
Bac à chaine
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ALLER

RETOUR

Coordonnées GPS

Départ : 
Parking du domé
rue de la Rivière 

Départ  

Latitude Longitude

48°02'09.97'' N 00'11' 08.44'' E

          

échelle : 300 mètres

échelle : 300 mètres

Circuit 
avec utilisation 
du bac à chaine

Circuit 
sans utilisation 
du bac à chaine

Saint Pavace

Saint Pavace


