À découvrir

Circuits pédestres
en Pays Marollais
Se renseigner

Saint-Aignan

Route de la viande bovine
Mairie de Jauzé (02 43 33 68 37)
ou Tourisme Maine 301 (02 43 52 01 34)

• l’église romane du XII siècle : on peut y découvrir un bénitier et un autel qui proviennent de l’abbaye de Tyronneau,
détruite au début du XIXe siècle. Un reliquaire abrite deux
reliques du Saint Patron de la paroisse.
e

• lieux-dits faisant allusion au passé,
situés le long des chemins balisés :
- La Fuie : signifie « Pigeonnier ». Ancienne ferme du château.
- La Gare et son réservoir d’eau, le long de l’ancienne voie
ferrée Mamers-St Calais.
- La Petite Potence : le châtelain y rendait la justice.
- La Tuilerie : site de production important dépendant du
château et situé le long de la voie de chemin de fer.

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 Saint-Aignan / Pays de la Haute Sarthe - C. Bazile

• le château : ouvert à la visite 60 jours de juin à septembre
entre 13 heures et 19 heures. Renseignements : 02 43 33 73 87

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

Michaël Bazin 06 28 04 11 19

Mairie
2 rue de l’église
72110 Saint-Aignan
tél. 02 43 97 46 14
mairie.saintaignan72@orange.fr

• superficie : 1 513 ha
• population : 235 habitants
• commune boisée traversée au nord
par l’Orne Saosnoise
• nombre de circuits : 4
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circuit de la Charbonnerie
et des Maisons Neuves (13 km)
circuits des Épinaux (6,6 km)
circuit de la Picherie (3,5 km)
chemin de l’ancienne voie ferrée
(2,3 km)
château
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Le départ se fait place de l’église. On pourra aussi emprunter
l’ancienne voie ferrée en direction de Marolles-les-Braults,
convertie en chemin pédestre.
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