Saulges / St-Pierre-sur-Erve
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Saulges, seigneur
local, en fit un
prieuré. Reconstruit
au XIXe siècle, il
devint la résidence
d’été des évêques
de Laval pendant
une dizaine
d’années. Revenez vers le village, prenez à
gauche la rue du Prieuré, puis encore à
gauche le chemin en descente. Remarquez
les deux sarcophages mérovingiens
affleurant à même le talus. Saulges est en
effet implanté sur une importante
nécropole mérovingienne, qui témoigne
que le village était une “cité sainte”, un lieu
de pèlerinage vénéré, où l’on réservait des
lieux de sépulture. Descendez le chemin de
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l’oratoire vers
Montguyon
(ancien
château
féodal et
moulin),
traversez le
6
parking et
empruntez à gauche la passerelle sur la
rivière (voir plan général de la vallée de l’Erve
au verso). L’oratoire de Saint-Céneré fut
construit à l’endroit même où l’ermite
Céneré vécut au VIIe siècle et où il fit jaillir
une source, ouverte à tous les vents.
En 1849, une chapelle en pierre remplaça
l’humble oratoire en bois.
Revenez sur vos pas et rejoignez l’aire de
loisirs. Longez la rivière en empruntant le
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sèches, des buis et des genévriers atypiques
dans notre région. Lieu protégé tant pour
son patrimoine historique que naturel,
cette partie de la vallée a été classée Zone
Natura 2000.
Vous pouvez soit rester sur cette rive de
l’Erve, soit emprunter le “pas japonais”.
Les Grottes de Saulges furent occupées par
l’homme pendant le paléolithique,
notamment au cours de la dernière ère
glacière. À cet endroit, la vallée de l’Erve
possède un micro-climat; cette particularité
a poussé les homo sapiens à se réfugier
dans les grottes ou y faire des campements.
Ils y passaient la
LE PAS JAPONAIS
saison froide puis
repartaient au
printemps suivre les
troupeaux de rennes,
de bisons et de
chevaux. Ils ont laissé
dans les grottes de
nombreux
témoignages de leur
passage (peintures,
gravures et silex
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SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
Départ : place de l’église.
L’église romane
est constituée de trois
corps de bâtiments distincts : le clocher, la
nef et le chœur. La nef et le chœur
présentent des caractéristiques
architecturales de l’époque romane (XIe et
XIIe siècles). L’appareillage est constitué de
petits moellons taillés au marteau et
disposés en assises ou lignes bien
régulières. Les petites baies sont encadrées
par des pierres en grès roussard. À ces
deux premiers volumes, le clocher est venu
s’y accoler. Il est surmonté d’un toit en
bâtière. À l’époque gothique, le rapport à la
lumière évolue, on cherche désormais une
lumière abondante et de nouvelles baies
sont percées. L’inventaire des objets
religieux comprend des statues protégées
au titre des Monuments Historiques : la
Vierge à l’enfant (pierre polychrome du XVIe
siècle), Sainte Catherine (pierre polychrome
du XVIIe), Saint Pierre, Saint Paul et le
Christ en croix (terre cuite du XVIIIe). Parmi
les autres pièces, les dalles funéraires d’Alix

Presbytère
Eglise
tt
Bu

Place de
la Forge

u
R. d

3

Parcours de découverte
Départ du parcours
Plaque de balisage du patrimoine
Office de tourisme
Parking

Plessis

SAULGES

N

3

Parcours de découverte
Départ du parcours
Plaque de balisage du patrimoine
nds
Parking
sera
Mairie
Tis
Point de vue
es

Miroirs

Yv
on
n

au x

Le Vieux
logis

P

P

e

Eglise
N.-D.

ST-PIERRE-SUR-ERVE

la

Impa
ss
du Pl e
e ssis

Bannes

es

l'Erve

Chemin

de

e
Ru
R
2 ue

ott
Gr

de

VA I G E S

1
Rue des
Deux Egli
ses
3

s
de

Chapelle
St-Sylvain

4

de

s

Sarcophages
mérovingiens 5

Place
St-Pierre

du

d’époques différentes, dont celui de
Valtrot, de 1401, et celui du maître-autel,
de 1689, de style Lavallois. Sur ce
dernier, remarquez la statue de droite,
représentant le prince de Condé,
seigneur de Saulges, dont la présence
est assez inattendue dans une église.
Quittez le centre-bourg en direction de
Chéméré-le-Roi, jusqu’au château du
Plessis , à 300 m. Vers 1050, Guy de
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taillés). Les grottes
Margot et Rochefort
sont ouvertes à la
visite de mars à
8
novembre ; les autres
(une vingtaine) font le bonheur des spéléologues. Pendant l’été les archéologues du
CNRS pratiquent des fouilles.
Au parking du haut revenez sur Saulges en
prenant le sentier sur votre droite qui
domine le canyon. Le four à chaux des
fourneaux , construit en 1838, produisait
de la chaux destinée à fertiliser les sols,
pratique couramment répandue en
Mayenne. Racheté et restauré par la
commune et des bénévoles, il a conservé
son environnement avec sa
carrière de calcaire
(accessible), ses
trois ébraisoirs et
sa maison du
chaufournier.
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Départ : église Saint-Pierre .
Sans doute construite au VIIIe siècle en
bordure d’une nécropole mérovingienne,
la chapelle Saint-Pierre fut le premier
sanctuaire de Saulges. On y vénérait les
reliques (toujours présentes) de Saint
Céneré, ermite venu d’Italie en l’an 650
pour évangéliser la région. À l’intérieur,
vous découvrirez une intéressante
collection de statues en bois, pierre et
terre cuite des XVIIe et XVIIIe siècles,
ainsi qu’une croix en pierre du XVe siècle,
la Croix Boissée.
De l’autre côté de la rue, le vieux
logis
est une ancienne maison
priorale des XVIIe et XVIIIe siècles,
rattachée à l’église Saint-Pierre, lieu de
pèlerinage. Le “fruit” important
des murs (diminution de
3
l’épaisseur de la maçonnerie à
mesure que l’on s’élève) donne
une impression de robustesse.
À côté, l’église Notre-Dame ,
édifiée à partir du XIe siècle,
possède une tour-clocher dotée
d’une voûte en berceau et
flanquée d’un tourelle d’escalier.
Elle a conservé quatre retables

sentier qui passe au-dessus du camping.
Au panneau “Le pont du Gué” prenez à
gauche la direction des grottes.
La rivière de l’Erve prend sa source à
Vimarcé et se jette dans la Sarthe à Sablé.
Au XIXe siècle., elle actionnait quarante-trois
moulins à grains, deux moulins à tan, une
scierie, une pilerie de trêfle et, sur la
commune de Sainte-Suzanne, de nombreux
moulins à papier.
Sur le site de l’Espace Nature &
Préhistoire , la vallée de l’Erve forme un
petit canyon aux falaises calcaires.
Le paysage est comparable aux causses du
Sud du Massif central, la végétation
comprend des landes et des pelouses
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et de Huet Courtin (XIVe s.) et la
pierre tombale du curé Michel
Leboul (XIVe s.). L’espace
organisé autour de l’église
comporte le presbytère, élevé au
milieu du XIXe s. La lecture du
plan-terrier de 1772-1773 permet de
restituer précisément
l’environnement et la disposition

des bâtiments (presbytère, écurie,
étables, l’ancienne boulangerie et
dépendances). Dans cet espace on
remarque la présence d’une fuye
très bien conservée. De 1921 à
1923, le presbytère accueille son
dernier curé, Joseph Barbedette,
l’un des enfants témoins de
l’apparition de la Vierge à
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est délivrée aux petites villes et villages des Pays de la
Loire possédant un patrimoine architectural et naturel
remarquable et répondant aux critères essentiels d’une
charte d’accueil du visiteur. Garantie de qualité, ce
label impose aux communes du réseau de poursuivre
sans cesse les efforts de mise en valeur de leurs attraits
par la réhabilitation, la promotion et l’animation.
Par leur diversité, les Petites Cités de Caractère des
Pays de la Loire présentent toutes une authenticité
historique et sont le reflet des territoires
géographiques auxquels elles appartiennent.
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Office de Tourisme des Coëvrons
1 rue Jean de Bueil ~ 53 270 Sainte-Suzanne
Tél. 02 43 01 43 60 ~ info@coevrons-tourisme.com
www.coevrons-tourisme.com
Office de Tourisme de Saulges
4 Place Jacques Favrot ~ 53 340 Saulges
Tél. o2 43 90 49 81
Mairie de Saint-Pierre-sur-Erve
8 rue des Tisserands ~ 53270 St-Pierre-sur-Erve
Tél. 02 43 90 25 73 / 02 43 90 25 76
mairie.saint-pierre-sur-erve@wanadoo.fr
Grottes de Saulges
Ouverture tous les jours du 16/03 au 14/11
Tél. 02 43 90 51 30 ~ www.grottes-de-saulges.com

St-Pierre-sur-Erve
Petites Cités de Caractère de la Mayenne
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la rivière pour le transport des marchandises.
Cet axe routier important correspond au tracé de
l’antique voie gallo-romaine, qui permettait de
relier la ville de Corseul en Bretagne à celle du
Mans. Traversez le hameau des Croix et empruntez
le chemin de la Butte aux Miroirs pour rejoindre la
passerelle qui enjambe l’Erve.
En revenant en direction du bourg, empruntez le
sentier sur la droite pour découvrir la chapelle
Saint-Sylvain , édifiée au XVe siècle. C’est au VIe
siècle qu’un ermite évangéliste, venant de l’abbaye
de Micy, s’établit sur la colline afin de christianiser
les villageois. Ces derniers lui donnèrent le nom de
sylvain qui vient de sylvanus, “l’homme des bois”.
La chapelle est devenue un lieu de procession très
fréquenté, comme en témoignent les nombreux
graffitis gravés sur les murs.
Admirez le panorama qui
offre une vue unique sur la
cité médiévale de SainteSuzanne. En revenant vers
l’église, prenez à présent la
rue des Tisserands où se
3
situe l’école-mairie. Place de
4
la Forge, redescendez la rue
du Gué (vue sur la vallée de
l’Erve) et poursuivez votre
visite vers l’Espace Nature &
Préhistoire de Saulges, en
empruntant l’itinéraire en
bordure de l’Erve ou le
chemin des Grottes en haut
de la rue des Tisserands (voir
carte ci-contre).
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La distinction “Petites Cités de Caractère”
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Association des Petites Cités
de Caractère de la Mayenne
Conseil Général de la Mayenne
39 rue Mazagran ~ BP 1429
53014 Laval Cedex
Tél./Fax. ~ 02 43 53 59 49
contact@pcc-paysdelaloire.fr
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Conception graphique & plans ~ teatime 06 72 66 49 71 ~ juillet 2012. Photos : Mairie de Saulges, Mairie de St-Pierre-sur-Erve, J.-P. Berlose, J. Bulard
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Saulges. Une agglomération romaine occupait le
plateau dominant le site des grottes, à 700 m du bourg
actuel. Le village fut bâti sur une nécropole galloromaine. Au VIIe s. saint Céneré, ermite venu d’talie,
christianisa la région. Au VIIIe s. on construisit une
église, l’actuelle chapelle St-Pierre, un des rares édifices
en pierre de cette époque. Le bourg grandit autour et
fut doté d’une nouvelle église au XIe s. Les seigneurs de
Saulges la donnèrent vers 1060 à l’abbaye de la
Couture au Mans qui fonda un prieuré. Saulges
atteignit son peuplement maximal en 1851
(911 habitants). Sa prospérité, liée notamment au
commerce de la chaux, s’est traduite par la réfection
générale de l’habitat.
St-Pierre-sur-Erve. Le territoire de St-Pierre-sur-Erve a
été habité par les hommes dès l'époque préhistorique,
comme en témoignent la grotte de Rochefort et la
grotte de la Chèvre, utilisées comme abris au paléolithique moyen et supérieur. À l’époque romaine, la voie
reliant Le Mans à Corseul traversait l’Erve grâce à un
gué aménagé près du pont actuel. Au Moyen Âge, le
village se développa le long de l’axe Laval-Le Mans qui
reprenait le tracé de la voie antique. À la fin du XVIIIe s.,
une nouvelle route royale fut aménagée entre Laval et
Le Mans, à quelques kilomètres au nord du village.
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Pontmain. Récemment, le presbytère a été
réhabilité en gîte communal. Empruntez à présent
la rue de l’Erve pour rejoindre le pont-piétons .
La forme de ses arches en anse de panier laisserait
penser que sa construction serait du XVIIIe siècle.
Son tablier étroit en réserve l’accès aux piétons.
Un passage à gué permettait le franchissement de

Les deux cités de Saulges et St-Pierre-sur-Erve se
partagent le même patrimoine historique, naturel
et architectural. Elles sont reliées par une vallée
classée Natura 2000, encaissée dans un canyon
entouré de paysages inattendus dans nos régions et
de grottes préhistoriques.

