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Plateau et vallons de
l’Ouette
Parné-sur-Roc

PARKING
Place du Prieuré N 48.00567 °,
W 0.66877 °

34 m

• Parné-sur-Roc, Église avec nef romane du XI s.
• Maison de la Croix-Blanche (XVe s).
• Maison Faucheux (1878).
• Maisons ouvrières (1871-1872).
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• Laval, "ville d’art et d’histoire"
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Bonne direction
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SITUATION
Parné-sur-Roc, à 12 km de Laval
par la D21

1H45
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Plateau et vallons de l’Ouette
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Depuis la place de l’église, remonter la Grande-Rue. Au carrefour, maison à étage à pan de bois,
construite vers 1460. Remonter vers le cimetière et le lotissement.
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2 A gauche, long chemin de terre qui serpente sur le plateau. Sous vos pieds, la grande voie gallo-
romaine du Mans à Rennes.
3 Avant un bosquet, prendre à gauche un sentier. Traverser à l’Orbereau, le chemin vicinal qui mène au
sentier étroit creux, puis plus large et glissant vers la ferme fleurie de l’Orvilette (architectures XVe et XVIIIe s).
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> Attention à la traversée de la D 103)
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Prendre à gauche le chemin.
> Attention ornières remplies d’eau après de fortes pluies)

5 Traverser le pont sur l’Ouette et remonter en restant sur le sentier de gauche. Passer la station d’épuration et prendre à gauche la rue, traverser le pont et remonter à droite les roquets. Retour place du Prieuré.
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PATRIMOI N E

Parné-s ur-R oc, "Petite Cité de Caractère"

Maisons ouvrières

Parné-
sur-
Roc est un village typique
labellisé "Petite Cité de Caractère" pour
la richesse de son patrimoine. Bâti sur
un relief tourmenté, le village mérite la
visite avec ses ruelles étroites (roquets),
son pont médiéval en pierre qui enjambe
l’Ouette, ses maisons pittoresques et
son patrimoine industriel : maisons
médiévales, maison à pans de bois de la
Croix Blanche, maisons de tisserands,
maisons en brique, maisons ouvrières
et ses impressionnants fours à chaux, ...
Dès le printemps, tout le village est fleuri
et la visite devient un enchantement.
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