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Histoire et poésie 2

DESCRIPTION

Le Pays Calaisien se situe dans le Pays d’Art et d’Histoire du Perche Sarthois. Au départ, Saint-Calais, petite cité de caractère labelisée, offre une promenade avec une belle perspective sur les maisons du 16e, les lavoirs, les gloriettes et le jardin médiéval au bord de l’Anille, la
façade de l’église Notre-Dame de style Gothique flamboyant et Renaissance. Le jeudi et le dimanche le marché se tient sous la grande halle aux grains. Le Centre de Ressources, est le pôle culturel de la ville (Fonds ancien, musée-bibliothèque, médiathèque, cinéma, salle
d’exposition, Centre d’Interprétation d’Architecture du Patrimoine du Perche Sarthois). En suivant l’Anille, rivière à truites de 1ère catégorie vous allez vers Besse-sur-Braye (Station Verte de Vacances) et le château de Courtanvaux, du 15e. C’est l’une des plus importantes
constructions néo-gothiques de France, visites guidées d’avril à septembre, parc ouvert toute l’année. A Saint-Gervais-de-Vic, l’arborétum du Tuffeau se visite. A La Chapelle-Huon, vous pourrez acheter le cidre du verger de Fanny et voir les vitraux modernes de l’église (1998).
Si vous empruntez le parcours initial : direction Trôo, la collégiale et les habitations troglodytiques, puis, à Saint-Jacques-des-Guérets, ne pas manquer les fresques murales de l’église, vous êtes sur les pas de Ronsard qui vous conduiront au vieux bourg D’Artins où sa chapelle
est classée Monument Historique. Le poète aimait venir à l’Ile Verte, près de son manoir natal de la Possonière, à Couture. Au retour, au cimetière de La Chapelle-Gaugain, plusieurs tombes de la famille de Ferdinand de Lesseps, Vance, qui a gardé une tradition vinicole, décor
surprenant de l’église, le « moulin banal » un coin nature. Alfred de Musset venait au château de Cogners, seul village du département classé 4 fleurs au niveau national; au cimetière, le carré réservé à la famille de Musset. Le caquetoire, les stalles de l’église de Sainte-Cérotte,
près du château d’eau, la gare de la ligne St Calais-Le Grand-Lucé.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 72 SARTHE

La Houstière du Bourg

53370 GESVRES

 02 43 03 65 28

 departement72-presidence@ffvelo.fr

 http://sarthe.ffct.org

Comité Départemental du Tourisme de la Sarthe

31 rue Edgar Brandt - ZA Monthéard

72000 LE MANS

 02 43 40 22 50

 tourisme@sarthe.com
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