
Le village de La Guierche est occupé depuis le Paléolithique et 
intensément à la période gallo-romaine. Il est à l'intersection 
d'une antique voie reliant Le Mans à la Normandie et d'un 
chemin traversant la Sarthe à gué. A l'époque carolingienne, 
une fortifi cation est édifi ée sur ce passage stratégique. Au XIe

siècle, c’est un « castrum » qui ne cesse de se renforcer par la 
suite. Durant la guerre de Cent Ans, la place forte est occupée à 
plusieurs reprises par les Anglais. Le fi ef est vendu, successivement, 
à des personnages prestigieux de la Cour, dont Florimont Robertet 
en 1508, secrétaire de Charles VIII et grand trésorier de France 
sous François Ier. Le château est ruiné au XVIIIe siècle. Après la 
Révolution, le site sert de carrière de pierre, le pont sur la Sarthe 
est construit à partir des vestiges du château. 

Dès le Xe siècle, Joué L’Abbé est un petit village très structuré 
autour d’un domaine rural carolingien et de son église. Son 
territoire s’étend aussi sur celui de La Guierche, dont l’église lui 
en est détachée.

Au XIe siècle, Raoul Ier, vicomte de Beaumont, restitue l’église de 
Joué aux religieux de l’abbaye bénédictine de la Couture du Mans. 
A la fi n du XVe siècle, l’abbaye possède la plus grande partie des 
terres. Les moines sont suffi samment puissants pour faire ériger la 
seigneurie paroissiale en châtellenie, au bénéfi ce de l’abbé, vers 
1670.

L'église Sainte Anne de La 
Guierche et l'église Saint Denis 
de Joué l’Abbé
L’église Saint Anne, offi ciellement église du Ro-
saire, est devenue paroissiale au début du XIIIe

siècle, après avoir été reconstruite. Constituée 
à l'origine d'un vaisseau rectangulaire à chevet 
plat, elle est agrandie en 1647 par l'adjonction 
de deux chapelles formant le transept. Le clo-
cher est reconstruit au XIXe siècle. Le retable du 
maître-autel (XVIIIe siècle) provient de l’église 
des Minimes au Mans détruite au XVIIIe siècle.

L’église Saint Denis est construite par les Moines de l’Abbaye de la 
Couture du Mans. Des XIe et XIIe siècles, il ne reste que la petite nef. 
L’élément le plus remarquable est le hourd, cas unique en Sarthe, qui 
rappelle la vocation de refuge de l’église.

Le moulin à eau, 
la Sarthe et la motte 
féodale
Ce moulin, habité aujourd’hui, est 
cité dès le XIIe siècle. Il était le moulin 
à eau du château. Les habitants du 
fi ef doivent y porter leur grain pour 
le moudre et acquitter leurs taxes. Le 
château, ou plutôt la motte féodale, était entouré de fossés circulaires 
à proximité de la Sarthe. Il avait à l’origine un rôle de défense au 
point de passage à gué entre Souillé et La Guierche. Les contours de 
l’ancien site féodal sont encore visibles.

La bique rouge et la croix de justice
Les noms de ces lieux dits indiquent la présence de la justice sei-
gneuriale de La Guierche. Autrefois un gibet était dressé à « la bique 
rouge ». Une bique est un chevalet servant à couper du bois qui 
par analogie désignait le chevalet où étaient exécutés les prisonniers. 

Un environnement naturel et vivant 
En longeant les « rues vertes » (a) découvrez des haies champêtres 
classées, caractérisées par leur diversité fl oristique et composées d’as-
sociations de végétaux locaux dont des chênes remarquables. Au 
printemps cette voie est très appréciée pour ses nombreux genêts. 
Tour à tour des haies bocagères, des haies de « Benjes » (b), servant 
de refuges pour la faune locale, de réservoirs à matière organique 
pour la biodiversité et de brise-vents pour les 
cultures, un verger conservatoire de 30 arbres 
(c), deux ruisseaux « Le Pansais » (d) et le « Vil-
vayer » (e), de nombreux nichoirs, nids d’hiron-
delle, hôtels à insectes ainsi que l’éco-pâturage 
concourent à la préservation de notre écosys-
tème. A la hauteur de l’écoquartier dit « Le Clos 
Sainte Anne » se trouve un totem (f) sculpté lors 
du comice agricole en 2019 sur le thème de la 
biodiversité. 
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Distance : 11 km
Durée : 3h10
Balisage : rouge

Joué l'Abbé

La Guierche

Pour votre confort, le balisage est régulièrement entretenu par l'Association des Mil Pat's
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Circuit de 11 KM

Sens balisage :

Bitume 55 % - Chemin 45 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Rouge
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          Mauvaise direction

Coordonnées GPS

Départ 1 : Parking de l'église 
rue de la Pilonière
La Guierche

Départ 1 

Latitude Longitude

48°06'47.48'' N 00'11' 40.81'' E

          Latitude Longitude

48.113189° 00.194669°

          
Départ 2 :
Place de l'église - Joué l'Abbé

Départ 2 

Latitude Longitude

48°06'35.37'' N 00'13' 01.23'' E

Latitude Longitude

48.109825° 00.217008°
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La Guierche
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