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1.41 kmF
Marche

29 mBmaxi 162 mD
-29 mAmini 145 mC

Promenade dans le circuit d'interprétation.
Profitez des allées du parc de 12 hectares et découvrez les 27 arbres remarquables rapportés des voyages par les missionnaires Oblats.
Des panneaux d'interprétation vous explique par exemple l'araucaria du Chili, le premier planté en France, le robinier faux-acacia,
originaire de l'est des États-Unis, et bien d'autres aux tailles impressionnantes.
Sur le parcours ombragé, jalonné de bancs, l'ancien étang alimentait une turbine et fournissait l'électricité à tout l'établissement
du Relais le Bocage. De place en place, on traverse la rivière par des petits ponts en pierre, on découvre un immense calvaire avec
sa haute croix rouge, une petite grotte qui la réplique de celle de Lourdes, le cimetière de la communauté d'Oblats de Marie Immaculée.
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N'oubliez pas de visiter la chapelle des missions ou chapelle des Oblats, avec ses mosaïques et vitraux de Gabriel Loire, grand maître
verrier.

Ce sentier agréable est aussi à parcourir en famille.
Prolongement possible par le sentier de Mausson (5km)

Rue de la Basilique
53220 PONTMAIN
Altitude : 155m
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Parcs & Jardins

Arboretum de Pontmain
Cet arboretum dévoile les diverses espèces d'arbres rapportées par les missionnaires Oblats durant
leurs missions à travers le monde. Le magnifique parc boisé de 12 hectares, traversé par une rivière
poissonneuse, est l'occasion d'une très jolie balade.
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Le Bourg
53220 PONTMAIN
Altitude : 160m
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Patrimoine religieux, Activités Culturelles

Chapelle des Oblats
Construite entre 1946 et 1952, son architecture sobre est magnifiée par de hautes arches elliptiques
pour constituer la nef.
Remarquez les vitraux de Gabriel LOIRE,maître verrier de Chartres. Il a adapté ses vitraux au béton,
réalisant une prouesse technique en épousant la courbe du chœur et conçu le chemin de croix, le
tabernacle et des mosaïques.

Le vaste espace intérieur, couvert d’une remarquable voûte montant du sol, est largement éclairé
par des vitraux.
(allumer la lumière à l'entrée)
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