À découvrir

Circuits pédestres
en Pays Marollais
Marolles
les braults

Ancienne école St-Joseph
qui doit être aménagée en Maison des associations

L’église Saint-Rémi : au XIIe siècle, elle est donnée aux
bénédictins de l’abbaye Saint-Vincent du Mans. De sa première construction, au XIe, elle conserve les murs de la nef
en petit appareil de roussard. L’édifice fut agrandi au XVe de
deux chapelles latérales. De cette époque, date également
une puissante tour clocher, surélevée au XVIIe siècle. Cette
période fut marquée par de nombreux remaniements, sous
l’impulsion du curé François Engoulevent (1606-1641) : extension du chœur, construction d’une chapelle et d’une sacristie coiffées de toits en pavillon. Le portail de style classique
date quant à lui de 1792, de même que la nouvelle sacristie.
L’église recèle, entre autres, de nombreux retables, des toiles
du XVIIe, des sulptures, un buffet d’orgue en bois, ainsi que des
vitraux du début du XXe siècle.

Merci de respecter
l’environnement
• préservez les espaces naturels (faune et flore),
• n’effrayez pas les animaux,
• ne jetez pas de détritus à terre,
• ne faites pas de feu.
les propriétés
• ne passez pas hors des sentiers balisés,
à l’intérieur des bois et des forêts,
sur les plantations, cultures et prairies,
• respectez la signalisation.

Bonne promenade !
sous votre responsabilité

Design et réalisation :

Communauté de Communes du Pays Marollais
10 place Nationale
72260 Marolles-les-Braults
tél. 02 43 34 16 48
www.cc-pays-marollais.com
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Église Saint-Rémi. Mise au tombeau, terre cuite du sculpteur Charles Hoyau (1635)

Mairie
15 bis rue Générale de Gaulle
72260 Marolles-les-Braults
tél. 02 43 97 40 47
mairie.marolles@wanadoo.fr

Michaël Bazin 06 28 04 11 19

Se renseigner

• superficie : 2 000 ha
• population : 2 183 habitants
• arrosée par l’Orne Saosnoise
• nombre de circuits : 3

Se repérer
Légende
circuit de 9 km
circuits de 6 km
circuit de 3 km
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Près de la salle polyvalente Jean de la Fontaine.
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Vous trouverez un planimètre situé sur la place de l’église.
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