
Ballon est citée dans une charte de Charlemagne en 802. Au 
Moyen-Âge, le territoire est décomposé en trois paroisses : Saint 
Georges de Ballon (Château et ville forte), Saint Ouen des Ponts 
d’Orne (en rive de l’Orne Saosnoise) et Saint Médard de Ballon 
(bourg monastique de l’abbaye de la Couture du Mans). A l’image 
de la ville close Ballon, Saint Mars devient un village fl orissant. Il 
est doté de maladreries, d’hospices, de collèges et de halles qui lui 
sont propres. Après la guerre de Cent Ans, la famille de Thouars 
prend la place de protecteur de la paroisse puis, au XVIIIe siècle, 
est éclipsée par les Baigneux de Courcival. 

Lors de la Révolution, les trois paroisses sont rassemblées au sein 
d’une même commune : Ballon. De fortes dissensions entre 
les habitants des deux paroisses Saint Georges et Saint Médard 
conduisirent en 1835 à la séparation du territoire en deux 
communes : Ballon et Saint-Mars-sous-Ballon. Ces dernières sont à 
nouveau regroupées en commune nouvelle « Ballon-Saint Mars » 
depuis le 1er janvier 2016. Ballon-Saint Mars compte environ 2250 
habitants. 

Donjon de Ballon et ses jardins
Le premier château a été construit au XIe 

siècle. Le donjon visible aujourd’hui date du 
XVIe siècle. Les remparts enserrent un jardin 
de roses, de pivoines et autres collections 
botaniques. Du sommet de l’éperon rocheux, 
on découvre un point de vue panoramique 
exceptionnel sur la plaine du Saosnois.
Ouverture des jardins les week-ends de mai et juin, visite 
guidée du donjon et des jardins en juillet et août. Toute 
l'année pour les groupes sur demande.

L’Orne Saosnoise
D’une longueur de 52km l’Orne Saosnoise prend sa source dans le 
massif du Perche à Montgaudry (Orne). Elle traverse 15 communes 
dans le Sarthe dont Saint Cosme en Vairais, Marolles les Braults, 
Congé, Ballon-Saint Mars, Teillé et Souligné. Elle rejoint la Sarthe à 
Montbizot. 

Le Grand Thouars
Au XIIIe siècle un château fort entouré de douves s’élevait à l’emplace-
ment de la ferme de Thouars. Remanié au XVIIe siècle, il reste de cette 
période un logis à étage encadré de deux pavillons. 

Eglise Saint Médard 
L’église, ancien lieu de culte d’un prieu-
ré de bénédictins, est placée sous le vo-
cable de Saint Médard, patron des agri-
culteurs. Fondé au XIe siècle, reconstruite 
au XIIIe, cet édifi ce gothique est clos par 
un chevet plat. Le bas-côté nord, de style 
renaissance, a été ajouté au XVIe siècle. 
Bénéfi ciant des importants moyens fi nan-
ciers de la Couture, l’édifi ce est souvent 
remanié et décoré : chapiteaux, statues, 
vitraux, tableaux.  L’église est également do-
tée d’un cadran solaire daté de 1699 incor-
poré dans le mur nord de l’édifi ce. Une réplique fonctionnelle de ce 
dernier, visible à la mairie annexe de Saint Mars, a été réalisé en 2017. 
Classée Monument Historique en 1975.

Ancien presbytère  
Construit de l’autre côté de l’église, le 
prieuré des moines de la Couture du 
Mans ne desservait plus l’offi ce depuis le 
XVe siècle. L’hôtel actuel date de la fi n du 
XVIIe siècle. Au premier étage l’alcôve du 
XVIIIe siècle (bois, pierre et terre cuite) est 

un ancien logement qui a conservé ses boiseries. Il était l’appartement 
réservé à l’évêque lorsqu’il venait en visite à Saint-Mars. Le carrelage de 
terre cuite et les boiseries qui séparent le lit de la garde-robe en font 
un ensemble intéressant. La commune a entrepris sa restauration en 
1987, il abrite la mairie annexe de Ballon-Saint Mars.
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Pour votre confort, le balisage est régulièrement entretenu par l'Association des Mil Pat's.

N°3 
Circuit du val d'orne

Ballon saint mars
1  

2  

Distance : 14,3 km
Durée : 4h15
Balisage : vert

Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe

5  

3  

4  
Ballon
Saint Mars



3  

1  

4  

2

Extraits de SCAN 25 ® / © IGN - 2020 / Autorisation N° 40 - 20.18

Circuit de 14,3 KM

Sens balisage :

Bitume 45 % - Chemin 55 %

          Point de départ 

          Point de vue

          Aire de pique-nique

          Parking

          Toilettes

Balisage : Vert

          Changement de
          direction

          Bonne direction  

          Mauvaise direction

Coordonnées GPS

Départ 1 : 
Jardin médieval 
rue de l'Ouest

Départ 1 

Latitude Longitude

48°10'32.10'' N 00'13' 59.64'' E

          
Latitude Longitude

48.175583° 00.233233°

          
Départ 2 :
Place de l'école
rue François Nicolas

Départ 2 

Latitude Longitude

48°10'18.47'' N 00'14' 48.79'' E

Latitude Longitude

48.171797° 00.246886°
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échelle : 430 mètres
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