
BRECE (53) - Circuit du Saut au Loup 8
km

Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt

Proposé par :
CC Bocage Mayennais

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/62549
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Ce circuit vous permet d'apprécier une partie de la richesse du patrimoine brecéen. Vous partez à la
découverte de la vallée de la Colmont et ses chaos granitique puis de motte féodale, en chapelle, moulins,
manoir, c'est tout un patrimoine qui s'offre à vous. 72% de chemins de terre. (il existe un circuit de 13,5
km qui vous permet une découverte plus complète).
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye

Chapelle de l'Écluse
La chapelle aujourd'hui désaffectée est une belle construction en petit appareil, mentionnée dès
le 12e siècle. Elle appartenait au système castral et de défense du passage de la rivière, la Colmont
et est contemporaine de la motte féodale juste avant. Propriété privée, une visite des extérieurs
est cependant possible toute l’année. Rachetée depuis peu par la commune de Brecé, elle va faire
l'objet d'une restauration.

R Goussin
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Aire de repos Auguste Lemercier Route de Châtillon sur Colmont
53120 BRECE

Autres

2

AIRE DE PIQUE NIQUE / DE JEUX - BRECÉ
Une agréable aire de pique-nique avec 3 tables, sur les bords de la rivière et au départ du sentier
de randonnées du Saut-au-Loup. Un terrain de pétanque ainsi qu'une balançoire sont à votre
disposition.

Mairie de Brecé

Contact :
Email : contact@brece.com
Téléphone : 02 43 08 64 52
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

53120 BRECE

Autres
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MOTTE FÉODALE DE L'ÉCLUSE - BUTTE À LA
DIABLESSE
Les seigneurs de l’Ecluse, mentionnés dans les textes à partir du début du XIe siècle, font partie
des principaux chevaliers de l’entourage du baron de Mayenne. Il subsiste de leur château une
motte féodale, qui est l’une des mieux conservées du département. Le châtelier comprend
initialement deux mottes. De nombreuses légendes ont toujours existé sur ces lieux. La croix de
mission en son sommet est datée de 1928. Visite libre toute l’année D5, direction
Châtillon-sur-Colmont, jusqu'au hameau de l'Ecluse. Motte dans le virage. Faire un détour dans le
hameau pour admirer de l'extérieur la chapelle de l'Ecluse. Construite en petit appareil, la chapelle
est mentionnée dès le 12e s. Elle appartenait au système castral et de défense du passage de la
rivière, la Colmont.
Contact :
Email : contact@brece.com
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui
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Presbytère - place de l'église
53120 BRECE

Autres
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ECOMUSÉE DE BRECÉ
Des artisans retraités et des bénévoles vous permettent de retrouver le monde rural avec la vie à
la campagne aux 19e et 20e siècles et les métiers d'autrefois. La visite commentée rend la visite
vivante et vous fait partager cette tranche d'histoire. Retrouvez ici les outils, les habits d'autrefois
et les photos présentant des scènes de vie. Supports de visite pour les enfants. Visite toute l'année
sur rendez-vous uniquement.

P GrebovalEcomusée de Brecé

Contact :
Email : brece.ecomusee@gmail.com
Téléphone : 02 43 08 47 44
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

P GrebovalP Greboval

Le Bourg
53120 BRECE

Autres
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EGLISE DE BRECÉ - NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION
L'édifice, inscrit Monument Historique est une construction complète du 16e siècle. Le retable du
maître autel restauré est l' oeuvre de Joseph Nicolas LEBRUN (1778). Le retable sud, dont la toile
représente Notre Dame de l'Assomption a été restauré en 1999 et le retable nord en 2001. Les
statues de St Roch et Ste Marguerite à l'autel sud, plus la chaire sont inscrites à l'inventaire des
monuments de France.

JC Druais

Contact :
Email : contact@brece.com
Téléphone : 02 43 08 64 52
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : non
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1, rue du Lavoir
53120 BRECE

Restaurants
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RESTAURANT LE BRICCIUS
Le restaurant vous accueille du lundi au vendredi midi en menu ouvrier ou banquet si réservation.
Le samedi midi ouvert quand possibilité : restauration ouvrière sinon traiteur ou banquet. Fermeture
le dimanche plus 5 semaines de congés dans l'année.

Le Briccius

Contact :
Téléphone : 02.43.00.59.04
Modes de paiement :
Cartes bancaires
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Tickets Restaurant
Accueil des animaux ? :

Animaux acceptés : oui
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