
GORRON - Balade découverte de Gorron

Ce circuit est composé de
1 point d’intérêt et de 10 infos parcours
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2.31 kmF
Marche : 1h

52 mBmaxi 184 mD
-52 mAmini 148 mC

Cette promenade au coeur de Gorron vous fera découvrir des lieux appartenant à l'histoire de la commune.
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9, rue Magenta
53120 GORRON

Autres

1

LE DINANDIER D'ANTAN - TRAVAIL DU MÉTAL
Robert Schwanengel a la passion du travail du cuivre, matière malléable pour des mises en forme
complexe et, par sa couleur, chaleureuse et noble. Aujourd'hui il fait revivre la tradition des
techniques anciennes de la dinanderie.

Robert SchwanengelRobert Schwanengel

Contact :
Email : rob.schwanengel@gmail.com
Mobile : 06 09 64 67 93
Lien(s) :
Facebook : https://www.facebook.com/robert.schwanengel.1
Accueil des animaux ? :
Animaux acceptés : oui

RétreinteRobert Schwanengel
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grande rue
53120 Gorron
Altitude : 169m
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Maison du Bocage
Bienvenue pour cette promenade découverte de Gorron dont le point de départ est la Maison du
Bocage. Prenez quelques instants pour observer, face à vous, la maison à arcades, qui existe depuis
le 15 ème siècle. Le bâtiment octogonal sur votre droite est la Mairie de Gorron. Avant d'être
l'Hôtel de Ville, l'édifice était, au 17 ème siècle, des Halles. Devant l'entrée de la Mairie, vous
trouverez une fontaine Wallace datant de 1911.

Boulevard Faverie
53120 Gorron
Altitude : 182m
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Eglise Saint-Martin
Après avoir remonté le boulevard Faverie, une petite pause près de l'église Saint-Martin est méritée !
Vous pouvez y entrer librement tous les jours à partir de 9h et jusqu'à 19h par la porte de côté.
La première église de style roman datait du 10 ème siècle. Ce qu'il en reste ce sont :
- les fonts baptismaux, en marbre rouge de Louverné et cuivre.
- le retable en calcaire polychrome représentant la lapidation de Saint-Etienne. (le diacre Etienne
est le premier martyr chrétien)
- la statue de Saint-Martin, avec sa crosse d'évêque et coiffé d'une mitre ornée de pierreries et
d'or. Et la statue de Saint Julien en bois polychrome.
Vous allez ensuite emprunter la rue en pente des Chauvinettes qui se trouvait à l'intérieur du
château initial construit par Henri II, roi d'Angleterre.

Rue de Bretagne
53120 Gorron
Altitude : 158m
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Les Meubles Monnier

Rue de Bretagne
53120 Gorron
Altitude : 162m
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La tour du château
Gorron est très tôt un emplacement stratégique, aux Marches de la Bretagne, de la Normandie et
de la Province du Maine. La forteresse utilisait comme système efficace de défense, le flanc
granitique des bords de la rivière La Colmont ainsi que les deux étangs de celle-ci.
Pour rejoindre le manoir de la Renardière vous allez emprunter la rue Montoise qui était l'ancienne
voie de pèlerinage menant au Mont-Saint-Michel.

Place de la Butte Saint-Laurent
53120 Gorron
Altitude : 158m
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le Manoir de la Renardière

Rue Jean-Jacques Garnier
53120 Gorron
Altitude : 157m

6

La rue Jean-Jacques Garnier
Du pont vous voyez la vanne qui servait à réguler les niveaux d'eau du bief pour les anciens moulins
de Gorron. Là où vous vous trouvez, le moulin produisait de l'électricité jusque dans les années
1920. Au n°36 de cette rue : une ancienne maison de tisserands.
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Rue du Stade
53120 Gorron
Altitude : 151m
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Les Lavoirs
Ce lavoir présente une structure en bois et une couverture d'ardoise fixes, avec un platelage en
bois de chêne posé sur de larges madriers. Les crémaillères rendent l'ensemble mobile, 4 chaînes
d'acier y étaient suspendues. La hauteur du dispositif pouvait ainsi être adaptée selon la hauteur
des crues. Il dispose encore du foyer pour la chaudière.

Rue du Maine
53120 Gorron
Altitude : 152m
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la Rue du Maine

Rue du Pré
53120 Gorron
Altitude : 157m
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la Rue du Pré
La rue du Pré vous mènera Place Barrabé. Après avoir traverser le parking central pour vous diriger
vers la rue des Sarrazins, vous arriverez devant une maison nommée initialement "l'auberge des
4 piliers". Elle est la maison natale du Général Barrabé né en 1821.

Rue Sarrazins
53120 Gorron
Altitude : 167m
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la Rue des Sarrazins
La rue des Sarrazins vous conduira à votre point de départ, vous pouvez voir au n°23 un écusson
en granit daté de 1581, et au n°2, une tête de personnage sculptée dans l'angle biseauté du mur
extérieur.
Voilà, la boucle est bouclée, nous espérons que vous avez pu passer un agréable moment dans les

rues de Gorron, et que vous avez pu faire la connaissance d'une partie de l'histoire de la commune,
nous vous souhaitons une bonne fin de journée.
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