historique

L’ancienneté du site de Parcé est
confirmée, aux VIIIe et IXe siècles, par les
mentions des chapelles Saint-Pierre et
Saint-Martin. Inscrit dans un large
méandre de la Sarthe, le village prospère
au bord de la rivière, lieu de vie et de
commerce.
La cité s’établit, au Xe siècle au temps du
Seigneur Ravadun, autour d’une motte
naturelle fortifiée sur laquelle un château
fut édifié. Détruit en 1370 par les Anglais,
à la fin de la guerre de Cent Ans, le village
est reconstruit par les Parcéens avec les
pierres des anciennes fortifications.
Le patrimoine architectural de Parcé
présente aujourd’hui un caractère bâti
d’une grande homogénéité relevant
principalement des XVe et XVIe siècles.

PARCOURS
DE DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

La distinction “Petites Cités de Caractère”

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 leurs diversités, les Petites Cités de
Caractère des Pays de la Loire présentent toutes une
authenticité historique et sont le reflet du territoire
géographique auquel elles appartiennent.

Parcé -sur-Sarthe
Petite Cité de Caractère en Sarthe

Petites Cités de Caractère
des Pays de la Loire
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Point Information (en saison)
Anciennes Écuries, Place de la République
72300 Parcé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 84 13
Office de Tourisme de Sablé
Place Raphaël Elisée
72300 Sablé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 00 60
Association “Parcé :
Découverte et Patrimoine”
Tél. 02 43 92 01 21
Mairie
rue Charles de Gaulle
72300 Parcé-sur-Sarthe
Tél. 02 43 95 39 21
mairie.parce@wanadoo.fr
Visites guidées
tous les dimanches
(juin à début septembre).
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Association des Petites Cités
de Caractère de la Sarthe
1, rue de la Mariette
72000 Le Mans
Tél. 02 43 75 99 25
E-mail : pcc.sarthe@free.fr

PARCÉ

SUR-SARTHE

teatime 06 72 66 49 71 ~ juillet 2008. Photos F. Floquet, Fonds Petites Cités de Caractère de la Sarthe. Document réalisé avec les informations fournies par les communes.

Les Petites Cités de Caractère en Sarthe

A28

la maison du Passeur , lieu de
perception de péage au profit du
Seigneur de Champagne qui en
contrepartie devait assurer l’entretien
des berges, gués et barrages. Le chemin
aboutit à la rue du Moulin et à la Maison
à tours ronde et carrée
des XIVe et
e
XV siècles, ancienne prison. Remontez
par la rue de l’Epervier qui conduit à la
Chapelle aux Hommes
du XVe siècle,
surmontée d’une échauguette. Au
dessus du portail surbaissé et sculpté,
observez une effigie de Saint Martin
ainsi que deux pierres qui portaient les
armoiries de Parcé, martelées à la
Révolution. Par la rue d’Orée, à droite,
accédez à l’intérieur de l’église SaintMartin où vous découvrirez une riche
collection de vitraux d’illustres maîtresverriers du XIXe, un
10
Christ du XVIe, des
stalles du XVe... En
sortant, empruntez
la petite route
touristique allant à
Solesmes, en
traversant la route
Sablé-Noyen, et
découvrez le Logis
Saint-Martin
des XVe et XVIe
siècles ayant servi
de presbytère
jusqu’en 1913, et le
Logis de
Champagne
du
XVe siècle, pied-àterre des Seigneurs de Parcé et siège de
l’Administration.
Revenez vers la Tour Saint-Pierre.
Remarquez la Maison des Ecuyers
et,
au début de la rue du Four, une maison
du XVIe siècle abritant aujourd’hui une
auberge. N’oubliez pas, rue Vivier, la
Maison de Claude Chappe
des XVIIe
e
et XVIII siècles où il fit en 1791 la
première expérience de télégraphie
optique entre Brûlon et Parcé.

Parcé

M

parcours (suite)

Inscrit dans un large méandre de la Sarthe,
Parcé fût détruit par les Anglais à la fin de la
guerre de Cent Ans. Reconstruit avec les pierres
des anciennes fortifications, le village, blotti
autour de son clocher-tour, conserve cette
histoire dans ses vieux murs.

parcours de découverte du patrimoine
LE MA NS
NOYEN

ASN I ÈR ES S -V ÈG R E

Départ : Tour Saint-Pierre.
La Tour Saint-Pierre
est le
plus ancien édifice du village.
Remarquez une tête de bélier
sur l’angle Nord-Est de la tour
(signe de ralliement des
pélerins se rendant à StMartin-de-Tours et St-Jacquesde-Compostelle), et un cadran
solaire sur la face sud.
Empruntez les deux ruelles dont l'une porte le nom
évocateur de “Réveille-chien” pour rejoindre la rue du Four
où les Parcéens venaient
autrefois faire cuire leur pain,
moyennant une redevance.
Passez par le Carrefour de la
Tête Noire appelé ainsi parce
qu’un homme revenant de
Terre Sainte marqua sa
maison d’une enseigne
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Châteliers, petite ruelle fleurie
où vous verrez l’emplacement
d’un ancien grenier à sel de
1626
et, au bout, un des
puits du village. Montez la
rue de la Motte, à gauche.
Tout en haut, le Calvaire ,
situé sur un éperon rocheux,
domine la vallée de la Sarthe.
En face, le cimetière. Sur le
portail en pierre de taille du
pays, remarquez le médaillon
appelé “La Camarde”
représentant la Mort. Un peu
plus loin, la Chapelle du
cimetière , du XVe
siècle. Redescendez par
7
la rue Basse qui
empreinte le tracé des
anciennes fortifications
et est bordée de
maisons du XVe siècle,
du XVIe siècle et de
caves creusées sous la
Motte (lieux privés non
accessibles au public).
La maison de l’Ancien
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portant une tête de Maure.
Descendez vers la rue de
l’Echelle où à l’époque féodale
une petite échelle permettait
d’accéder au château.
Remarquez les pans coupés
des maisons qui facilitaient
les virages des charrettes aux
angles des rues étroites.
Prenez à droite la rue des
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Parcours de découverte
Départ du parcours - panneau informations
Plaque de balisage du patrimoine
Point Information
Parking

de jeux et de plaisirs. Un peu
plus loin sur la droite, une
ouverture sur la Sarthe
conduit au “Port aux Vaches”
et invite à la promenade le
long de la rivière par son
chemin de halage. Remarquez

