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« Entre Pays du Mans et Porte du Maine,

De Saint-Pavace jusqu’à Ballon »
Samedi 11 octobre 2014
- 9h45

Château de Chêne de Coeur, sur la commune de Saint-Pavace. RDV sur le parking de la
salle de loisirs (voir plan).

 Elégante construction de style classique (début 18e), avec sa chapelle, ses longues dépendances
couvertes à la Mansart, et un jardin en contrebas qui regarde la vallée de la Sarthe. Propriété privée de
Monsieur et Madame Ogier d’Ivry.
- 11h00

Ballon, sur un éperon rocheux qui était un verrou militaire entre le Maine et la Normandie
du Moyen Age. Se garer sur le parking derrière la salle des fêtes.

 Le donjon classé Monument Historique : une architecture militaire du 15e siècle et des salles de vie
meublées. Les jardins du donjon de Ballon inspirés des jardins Renaissance sont classés Jardin
Remarquable.

 Du sommet de la motte féodale, point de vue panoramique exceptionnel sur le Parc MaineNormandie et sur le Pays saôsnois.
- 12h30

Déjeuner au restaurant « Le coin des Saveurs » - 1 rue Carnot, Ballon.

 Suite de la visite de Ballon et de ses transformations réalisées à partir du 19e siècle :
mairie, ancien hospice, emplacement des halles… Visite préparée par Thierry Trifault, guide-habitant.
- 16h00

Eglise Saint-Médard, sur la commune de Saint-Mars-sous-Ballon.

 Reconstruite au 13e siècle et agrandie au 16e siècle, elle offre, entre autre, un intérieur de pierre qui
foisonne de sculptures et un mobilier richement doté de plusieurs retables, d’une statuaire admirable
(terre cuite, bois), etc. Visite guidée par Madame Marguerite Buchot, ancienne secrétaire de mairie.
- 17h00

L’Epinay, sur la commune de Saint-Marceau

Ancien logis seigneurial de la 2e moitié du 13e siècle, construction attribuée à l’évêque Geoffroy
d’Assé (1274-1276). Insérée aujourd’hui au milieu d’une exploitation agricole moderne, cette bâtisse a
connu des modifications et réaménagements importants qui laissent cependant imaginer les dispositions
anciennes. Gérard Bouvet, compagnon du devoir et spécialiste de la restauration du patrimoine ancien,
nous guidera dans cette découverte de l’architecture civile médiévale.
Circuit préparé par Renée Bons, Docteur en Histoire.
Coût de la journée : 25 € par personne.

INSCRIPTION AVANT LE 30/09/14

Le parcours s’effectuera en voiture particulière. Si vous n’avez pas de moyen de transport ou si vous disposez
de places libres, contacter Dorothée Courselle pour un éventuel covoiturage. Ce principe est d’ailleurs fort
recommandé pour limiter le nombre de voitures.

