À découvrir

Circuits pédestres
en Pays Marollais
meurcé

Communauté de Communes du Pays Marollais
10 place Nationale
72260 Marolles-les-Braults
tél. 02 43 34 16 48
www.cc-pays-marollais.com

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

Photos © Commune de Meurcé

Les promeneurs, au centre bourg, pourront admirer l’énorme séquoïa
planté à l’époque de Louis XIV vers 1680, surplombant une très
belle église « Notre-Dame-des-Bois de Meurcé ». Celle-ci est dotée
d’un superbe mobilier, dont 3 magnifiques retables de 1676 à 1681,
des frères Mongendre, peintres et sculpteurs du Mans. L’église, en
très mauvais état, fut sauvée de l’abandon avec l’aide de la famille
Cattois Roncin à la fin du XIXe siècle.
La mairie actuelle est aménagée dans les anciennes écuries de la
Maison de Maître, patrimoine qui fut légué en 1979 par la même
famille Cattois Roncin. Elle légua également 4 fermes : l’ancien fief
et manoir de la Martinière, l’ancien fief de la Barre, la Cour et la
Beaujarderie ainsi que plusieurs habitations.
En flânant, on passe devant le presbytère, flanqué de sa tourelle
renaissance du XVe ou XVIe siècle. Au calvaire, à droite on peut
emprunter le « chemin des promeneurs » qui longe un pré et un bois
avant de revenir au bourg où un accueillant multiservice-épiceriebar-restaurant « Aux tables de nos grands-mères » vous attend
(téléphone : 02 43 34 47 81).
Visite de l’église : téléphoner à la mairie (02 43 97 10 30), qui est
ouverte 4 demi-journées la semaine ou au 06 80 25 86 09.

Design et réalisation :

Mairie
5 place Cattois Roncin
72170 Meurcé
tél : 02 43 97 10 30
mairie.meurce@orange.fr

Michaël Bazin 06 28 04 11 19

Se renseigner

• superficie : 630 ha
• population : 306 habitants
• arrosée par les Barres, l’Orthon
et la Gandelée
• nombre de circuits : 3

Se repérer
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Place Cattois Roncin (devant la mairie).
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