
Défrichées dès le Néolithique, les terres fertiles des vallées de 
la Sarthe et de l’Orne Saosnoise sont densément occupées dès 
l’époque romaine. L’origine romaine du nom de Montbizot 
provient d’ailleurs du latin mons bis aquae signifi ant « colline entre 
deux eaux ».

Le village de Montbizot signe la chartre de Fondation du prieuré 
de Villaines vers 1090. Plus tard, en 1098, Guillaume II, duc de 
Normandie et Comte du Maine, dit « Le Roux » ,y campera son 
armée, à la veille d’assiéger les bourgeois du Mans révoltés contre 
son pouvoir. Au XIIème siècle, le premier pont sur l’Orne est édifi é. 
Fortifi é il sert de péage. Ses droits sont donnés au milieu du XVIIe

siècle par Geoffroy de la Touche à l’abbaye de la Couture du Mans. 

Au XIXe siècle, la construction de la ligne ferroviaire Tours-Caen 
permet un renouveau économique du village et une gare est 
édifi ée. 

Pont Romain
Ce pont, est appelé romain en raison 
de sa forme et parce qu’il permet le 
passage du gué sur l’ancienne voie 
antique du Mans vers Alençon. Il est 
attesté dès le XIe siècle, il est alors 
probablement en bois puis constitué 
de 7 arches en dos d’âne en grès 
de roussard à la fi n du Moyen Age. 
Il sera plusieurs fois détruit par la 
force de l’eau avant d’être restauré 
et élargi en 1989.

Le moulin à eau
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. 

Pont Napoléon et lavoir 
Au XIXe siècle, la commune de Montbi-
zot améliore ses voies de communica-
tion et un pont en pierre est construit 
sur la Sarthe. Il est inauguré en 1858. 
L’ouvrage d’art est appelé Napoléon 
car l’emblème du Second Empire, un N 
couronné, fi gure sur les piles. 

Le lavoir, à plancher mobile manœuvré 
par treuil, est achevé en 1902. 

Eglise Saint Ouen et 
Saint Barthélémy 
L’église romane de Montbizot est pourvue, vers 1513, de deux 
chapelles de style gothique fl amboyant. Au XVIIIe siècle, l’édifi ce, 
dont la nef et la tour-clocher défensive sont vétustes, est abattu 
et reconstruit à l’identique, à l’exception des fenêtres qui sont 
agrandies. L’église fera l’objet d’un projet de rénovation vers 1886, 
suite au développement du village et à la création d’une nouvelle 

place. Les travaux seront arrêtés 
en raison de la fragilité de l’édifi ce. 
Dans la chapelle Saint Michel, le 
retable de la transfi guration du 
XVIIe siècle, rénové en 1886, est 
inscrit aux Monuments historiques. 
Des peintures murales (XVe et XVIe 

siècles) inscrites aux Monuments 
Historiques sont également visibles.
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Distance : 9,7 km
Durée : 2h45
Balisage : bleu

Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe

Montbizot

Pour votre confort, le balisage est régulièrement entretenu par l'Association des Mil Pat's
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Circuit de 9,7 KM

Sens balisage :

Bitume 38 % - Chemin 62 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Bleu

          Changement de
          direction

          Bonne direction  

          Mauvaise direction
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Coordonnées GPS

Départ : 
Base de loisirs
rue du Pont de pierre 

Départ  

Latitude Longitude

48°08'39.42'' N 00'11' 00.94'' E

          
Latitude Longitude

48.144283° 00.183594°

          

échelle : 440 mètres

Montbizot


