Tour des Galibots

+

Solesmes

-

Consultez ce circuit sur
votre ordinateur ou votre mobile

www.cirkwi.com/circuit/41314
Balisage : Bleu Départ : Parking de la Halte fluviale
Suivez les traces des galibots, ces jeunes garçons, apprentis mineurs, qui chaque , le "briquet"
dans le sac, arpentaient les chemins creux de Juigné, pour rejoindre leur carreau (ensemble des
installations de surface d'une mine, entourant le puits d'extraction).
L'Alma, Maupertuis et la Roche sont quelques uns des sites d'extraction de l'anthracite, disparus à
la fin du XIXème s.
En effet, le sous-sol de Juigné-sur-Sarthe est caractérisé par la présence d'une roche calcaire,
proche du marbre, dont l'exploitation florissante a fait la richesse et la renommée de cette région.
Vous profiterez du relief de ce plateau, dernier contrefort du massif armoricain, pour dominer la
Vallée de la Sarthe.
Au retour, vous emprunterez le halage, où hommes et chevaux faisaient remonter la Sarthe aux
Gabarres, péniches chargées de céréales, de vins d'Anjou et d'ardoises de Trélazé...
Votre promenade sur le halage sera aussi l'occasion d'une vue imprenable sur la magnifique
Abbaye de Solesmes, haut lieu du chant grégorien.
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Abbaye de Solesmes

Association Vallée de la Sarthe
http://www.vallee-de-lasarthe.com

Powered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors

02 43 94 95 17
assocation@valleedelasarthe.fr

Trouver plus d'infos sur www.cirkwi.com
Impression générée par Cirkwi

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Nous vous conseillons de
vérifier ces informations avant votre voyage. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter l'auteur pour en savoir plus. Pour plus d'informations sur les données publiées sur ce site,
reportez-vous aux conditions d'utilisation de www.Cirkwi.com

La majestueuse Abbaye de Solesmes est le haut lieu du chant grégorien. Assister un office chanté dans la chapelle est une
expérience inoubliable. En dehors des offices, vous admirerez deux groupes de statues, dits "Saints de Solesmes". Cet ensemble
est considéré comme l'un des chefs d'oeuvre de la sculpture française de la fin du XVe s. et début du XVI e s.
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