
Pont Romain
Ce pont, est appelé romain en 
raison de sa forme et parce qu’il 
permet le passage du gué sur l’an-
cienne voie antique du Mans vers 
Alençon. Il est attesté dès le XIe

siècle. Il sera plusieurs fois détruit 
par la force de l’eau avant d’être 
restauré et élargi en 1989.

Centre de ressources de la mémoire ouvrière
Le bâtiment de l’ancienne cantine d’entreprise est typique de 
l’architecture industrielle du début du XXe siècle. Il est aujourd’hui 
transformé en un musée géré par l’association « Les Fondeurs 
d’Antoigné-Chappée ». 
Ouvert de mai à novembre le premier dimanche du mois de 14h à 18h et sur 
réservation toute l’année pour les groupes.

Chapelle Notre Dame 
des Champs
L’église est composée d’une nef 
unique, d’origine romane et d’un 
chœur du XIIe siècle. Le campanile 
à deux cloches, qui coiffe le pignon, 
date du XVIe siècle. Elle est située 
sur une ancienne voie romaine et 
est une étape de pèlerinage entre le 
mont Saint-Michel et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le Boulay
Cité dès 1090, le moulin du Boulay est 
reconstruit à la fi n du XIXe siècle sur les 
fondations en grès roussard. Modernisée 
au XXe siècle la minoterie est aujourd’hui 
spécialisée dans la production de farines 
de blé et de seigle. Sur la rive de droite de 

la Sarthe, le parcours de pêche labellisé a été aménagé pour faciliter 
l’accès au cours d’eau. La diversité d'habitats piscicoles permet d'y 
pêcher de nombreuses espèces de poisson.

Eglise Saint Martin
Cet édifi ce rectangulaire, à contreforts de grès roussard, est reconstruit 
au XIIIe siècle. La tour-clocher, à charpente en bâtière, est adjointe au 
XVe siècle. Des traces de peintures murales, datées du XVIe siècle, sont 
encore visibles. 

La Cidrerie Le Moulin Neuf
Cette ancienne cidrerie abrite aujourd’hui 
une boutique déco et un salon de thé ouvert 
du vendredi au dimanche de 15h à 19h. 
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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 ». Au XIIe siècle, le premier pont sur l’Orne est édifi é. 
Fortifi é il sert de péage. 

L’installation du premier village à Souillé sous le vocable de saint 
Martin de Tours, date du Ve siècle. Le pouvoir féodal est exercé 
par le châtelain de La Guierche. Souillé fut l'une des principales 
communes productrices de chanvre dans le Canton. A ce titre on 
compte encore aujourd'hui neuf fours à chanvre.

Teillé, est habité dès l'époque gauloise. Le village est cité pour la 
première fois vers le VIIe siècle. Après la Révolution, la commune se 
développe peu, à l'exception de l'activité de ses moulins et de la 
présence d'un notaire. En 1858, l'arrivée du chemin de fer relance 
l'artisanat et le commerce local. 

La commune de Saint Jean d’Assé est formée des paroisses de Saint 
Jean d’Assé, de Notre Dame des Champs et Chevaigné réunies le 
14 décembre 1809. Sa situation sur un axe de passage favorise le 
développement de l’agriculture et la construction d’habitats. 

L’histoire de Sainte Jamme sur Sarthe est liée à la Fonderie 
d’Antoigné. A partir de 1618, Antoigné comporte une fonderie 
de première fusion. En 1859, l’usine est reconvertie en fonderie 
de seconde fusion. Après 1875, l’usine produit du matériel de 
chemin de fer et d’usine à gaz, de fumisterie, de chaudronnerie et 
surtout de chauffage. Elle ferme défi nitivement en 1985.

Offi ce de Tourisme Maine Cœur de Sarthe
36, rue du Général Leclerc 72290 Ballon-Saint Mars

02 43 27 35 30 
offi cedetourisme@mainecoeurdesarthe.fr
www.tourisme-mainecoeurdesarthe.fr
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Coordonnées GPS

Départ 1 : Base de loisirs - Montbizot

Latitude Longitude

48.144283° 00.183594°

          
Départ 2 : Parking salle polyvalente 
rue des Ponts - Souillé

Latitude Longitude

48.118454° 00.183211°

Départ 3 : Place de l'église
Saint Jean d'Assé

Latitude Longitude

48.150425° 00.119669°

Départ 4 : Parcours de pêche du 
Boulay - Saint Jean d'Assé

Latitude Longitude

48.177449° 00.173649°

Départ 5 :  Place  des déportés 
résistants - Teillé

Latitude Longitude

48.181814° 00.188667°

Autres départs : Sainte Jamme sur Sarthe, 
La Guierche, Joué l'Abbé
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Circuit de 57 KM

Sens balisage :

Bitume 60 % - Chemin 40 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Noir

          à gauche

          à droite  

          tout droit
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échelle : 1000 mètres

D

circuit 8

circuit 6

2  
Saint Jean d'Assé

Sainte Jamme 
sur Sarthe

Montbizot

Teillé

Souillé


