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www.pit.tf/l/34347/fr  

 Balisage : jaune - Départ place de l'église.

A mi-chemin entre Le Mans et Sablé-sur-Sarthe, sur le haut du coteau, le v illage domine une
large boucle de la Vallée de la Sarthe. L'origine de la paroisse remonterait au IX e s. 

A la rév olution de 1789, la commune est rattachée au canton de Brûlon. Il a f allu attendre un
réf érendum en 1961 et une majorité de "oui" pour que la commune soit rattachée au canton de
la Suze.

Rattachement certainement f av orisé par la construction du pont en f er de ty pe "Eif f el" sur la
riv ière Sarthe en 1892, en remplacement du bac qui permettait de rejoindre la Suze à 5 km.

Après av oir trav ersé le pont et longé la Sarthe av ant de bif urquer sur v otre gauche, n'hésitez
pas à allonger v otre parcours de quelques mètres af in d'aller admirer d'un peu plus près
l'écluse.

Cette écluse a été construite au XIXè s af in de remplacer les portes marinières.

Au départ du circuit prenez un moment pour v isiter l'église Saint- Pierre. Elle est composée
d'une longue nef  unique de l'époque gothique. Les f onds baptismaux sont datés de 1697. Les
retables et leurs toiles datent du XVIIIe siècle. Deux statues anciennes en terre cuite sont du
XVe siècle. L'église est ouv erte et illuminée pour les v isiteurs.

Sty le du circuit : Balade \ A la campagne

Dif f iculté : 1h 45m
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Distance :  6.9 km  57 m

 34 m
  81 m
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 1 Rue de la Mairie
72430 Fercé-sur-
Sarthe

 Altitude : 57

Départ boucle des 3 cantons
Départ place de l'église.

 2 Rue de la Mairie
72430 Fercé-sur-
Sarthe

 Altitude : 54

Eglise Saint-Pierre
Ouv erte au public. Elle est composée d'une longue nef  unique de l'époque gothique ou plus ancienne encore.

Le clocher quadrangulaire a été édif ié en 1758 f ormant un clocher porche peu commun pour cette région. Les murs de la
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nef  ont conserv é quelques traces de f resques. Les retables et leurs toiles datent du XVIIIe s. Par erreur, l'église est
souv ent dénommée sainte Anne ; ce f ait est dû qu'n 1660, le curé érigea dans la paroisse la conf rérie de sainte Anne.

 D79 72430 Fercé-sur-
Sarthe  Altitude : 36

Pont en fer
Pont en f er de ty pe "Eif f el" sur la riv ière Sarthe en 1892, en remplacement du bac qui permettait de rejoindre La Suze à 5
km.

 7 L'Écluse 72430
Fercé-sur-Sarthe  Altitude : 33

Ecluse
Cette écluse a été construite au XIX e s af in de remplacer les portes marinières.
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