
La Chapelle Sainte-Anne 
Située dans le cimetière de 
Bernay, elle a été construite 

en 1552. Le fondateur de l’édifice 
est le curé de Bernay, nommé 
Broutin. Elle est restaurée en 1932. 
La corniche qui orne le haut des 
murs est caractéristique du XVIème 
siècle. A l’intérieur se trouvent 
des statues à têtes brisées 
probablement par les Hugenots qui 
saccagent, notamment en 1562, le 
mobilier liturgique.
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L’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
Du bâtiment érigé au XVème siècle ne subsiste 
que le chœur. La nef date de 1766 et le clocher, 
une tour beffroi, est abbatu en 1888 car trop 
dangereux. En 1916, un nouveau clocher est 
construit. Initialement prévu en pierre de la 
carrière de Bernay, il est rebâti avec d’autres 
matériaux devant le refus de l’exploitant.
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Les fours à chanvre
Ces fours sont les derniers témoins 
de l’exploitation chanvrière qui 
faisait de la Sarthe le premier 
département producteur de 
chanvre au XIXème siècle. 
La culture du chanvre en Sarthe 
remonte à plusieurs siècles, mais 
c’est à partir du XVIIème siècle qu’elle 
connaît son plein essor avant 
de disparaître dans les années 
1950. Ces fours avaient pour but 
de sécher le chanvre avant de le 
transformer. Le chanvre servait à 
la confection de vêtements et de 
cordages.

Les lavoirs 
Récemment rénovés, ces 
lavoirs étaient des éléments 

importants du cadre de vie d’un 
village. Les lavoirs sont rarement 
antérieurs au XIXème siècle. Leurs 
créations fut importante de 1820 
à 1880. Dans les campagnes, ils 
étaient aménagés dans les points 
bas, alimentés en eau pure et curés 
une à deux fois par an.
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Le château de Bordigné 
Château bâti au XVIIIème siècle, 
Bordigné est transformé 
en monastère en 1948. La 
communauté ferme ses portes en 
1973. En 1979, les bâtiments sont 
rachetés par un institut rural qui y 
installe une école agricole.
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La Champagne Conlinoise doit son nom à son environnement bocager, 
mosaïque de pâtures, vergers, parcelles cultivées, bosquets, et à ses 
paysages ouverts et vallonnés. Entre la rivière de La Vègre et La Sarthe, son 
plateau calcaire dominé par la culture céréalière se caractérise par sa terre 
de Groie à la teinte ocre. Les forêts côtoient les vallons, les imposantes 
bâtisses se marient à l’élégant petit patrimoine contribuant à la diversité et 
la richesse des paysages.
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Charte 

Point d'Information Touristique
de la Champagne Conlinoise

du randonneurRespectons les espaces protégés 
Restons sur les sentiers 

Attention à nos semelles 
Refermons les clôtures et barrières 

Gardons les chiens en laisse 
Récupérons nos déchets

Partageons les espaces naturels 

Laissons les fl eurs pousser
Soyons discrets 
Évitons de faire des feux 
Soyons vigilants ensemble 
Partageons nos transports

Élaborée par la Fédération
Française de randonnée
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Circuit des fours 
et des lavoirs

Distance : 3,6 km   I  Difficulté : Facile  
Durée à pied : 1 h 00   I  Balisage : Non balisé

Départ/Arrivée : Parking de la mairie et de l’église

• Prenez direction Loué.

• Puis tournez à droite vers le 
lieu-dit " La Roche Tabary " 1.

• Prenez le chemin sur la 
gauche qui monte vers les 
champs ( juste avant le four 
à  chanvre).

• Suivez le chemin qui passe 
entre les cultures. 

• Longez la propriété, puis 
traversez la route pour 
rejoindre le chemin enherbé 
en face.

• Restez sur le sentier qui 
longe la ferme équestre. 

• Arrivé sur la route prenez la 
voie à droite.

• A l’intersection vous 
pourrez voir un four à 
chanvre 2.

• Tournez à gauche puis 
la première à droite pour 
arriver au cimetière dans 
lequel se trouve la  Chapelle 
Ste Anne 3. Puis retournez 
vers le bourg et l’église 4.

• Longez l’église jusqu’à la 
rivière et les lavoirs 5 pour 
avoir la vue sur le Château de 
Bordigné 6

• Faites demi-tour pour 
remonter vers le parking.0 100 m 200 m 300 m 400 m
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