Carrière de Roussard
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Le grès roussard, roche brune de couleur
rouille, entre dans la construction de
la plupart des maisons et bâtiments
anciens du Nord-Ouest de La Sarthe. Il a
également longtemps été exploité pour
le fer qu’il contient, alimentant les forges
locales.

Etang de Beaumanoir
Lieu idéal pour pratiquer la
pêche, la randonnée, piqueniquer et nombre d’activités
de plein air.

La Bazoge s’est appelée Basilicom (en grec) puis Basilica et Bazogea
signifiant temple royal, lieu de justice, de passage et de rencontre,
reflétant une population active et assez importante remontant
à l’Antiquité. Dès l’époque gallo-romaine mais peut-être même
avant, une production importante de fer est sans doute sortie de
forges situées au lieu-dit « Le Mortier », qui a perduré jusqu’à la
fin du Moyen-Âge. En attestent les importants volumes de scories
retrouvées sur le site. De plus, sa situation sur l’axe antique le Mans
– Vieux (en Normandie) devait en faire une étape importante dans
les échanges commerciaux. Le Mortier fut au Moyen-Âge le siège
d’une châtellenie qui avait droit de « haute, basse et moyenne
justice ». Ce fief, attesté sans discontinuité de 1366 à la Révolution
appartint aux grandes familles nobles du Maine, dont les
Beaumanoir, seigneurs de Lavardin. Les chemins de la commune
sont encore aujourd’hui jalonnés par une quinzaine de croix qui
indiquaient le chemin aux pèlerins. Trois types sont principalement
recensés : haut de croix octogonale sur fût carré, et l’ensemble
posé sur une meule de roussard, petites croix octogonales avec
niche mariale ou croix latine asymétrique.
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Eglise Notre Dame
La Bazoge fut érigée en paroisse
dépendant du chapitre de la
cathédrale Saint Julien en 1120.
L’église est mentionnée dès 1106. La
construction actuelle en grès roussard,
de forme rectangulaire à l’origine, a été
complétée aux XIVe et XVe siècles par le
chœur et le transept. Au XIXe siècle est
ajouté un clocher, soutenu par un porche néo-roman. A l’intérieur
le baldaquin du XIXe siècle a été classé aux Monuments Historiques
en 1908.
A l’extérieur une dalle rectangulaire en grès roussard servait de « table
du garde-champêtre » pour les annonces communales.

La Bazoge

Croix de Villée
Cette croix latine asymétrique en grès
roussard est la plus ancienne de la commune.
Elle est située sur l’ancienne voie antique
reliant Vieux (près de Caen) au Mans. Au
Moyen-Age cet itinéraire était emprunté par
les pèlerins qui se rendaient à Saint Jacques
de Compostelle ou au Mont Saint Michel.
Cette croix de carrefour jouait un rôle de
signalisation pour les pèlerins.
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Pour votre confort, le balisage est régulièrement entretenu par Les randonneurs du Roussard

Distance : 20 km
Durée : 6h
Balisage : jaune

Circuit de 20 KM
Sens balisage :
Bitume 35 % - Chemin 65 %
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Aire de pique-nique
Parking
Toilettes
Balisage : Jaune
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Changement de
direction

La Bazoge

Bonne direction
Mauvaise direction
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Coordonnées GPS
Départ :
Parking espace sportif Claude
Fortin - Rue des Hortensias
Départ
Latitude

Longitude

48°05'47.98'' N

00'09' 02.09'' E

Latitude

Longitude

48.096650°

00.150578°
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