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Zoom sur 
Ecommoy

Point d’Information Touristique

Contact Orée de Bercé Belinois
1 rue Ste Anne, Ecommoy

02.43.47.02.20 / 06.46.52.01.08
tourisme@belinois.fr

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S   

Et bien d’autres visites en 
Orée de Bercé-Belinois

Des visites guidées et gratuites sont possibles (sous 
certaines conditions) tout au long de l’année. Vous 
pourrez ainsi découvrir toute l’étendue et la richesse de 
l’Orée de Bercé-Belinois.

Le four à chaux
à Teloché

Poterie St Hubert,
Marigné Laillé

Le jardin d’Atmosphères 
du Petit Bordeaux, 
à St Biez en Belin

La Commune d’ Écommoy a adhéré à Intramuros, 
une application à télécharger pour smartphone, 
qui vous permet de suivre les actualités de votre 
commune !

Mairie Ecommoy
place Général de Gaulle

02.43.42.10.14
www.ecommoy.fr

 
lieu dit les Pierres levées

@bercebelinoistourisme



A voir, à faire...sélection de quelques sites existants sur Ecommoy

CHEMINS DE RANDONNÉES 

7 CIRCUITS DE RANDONNÉES EXISTENT AU 

DÉPART DU CAMPING MUNICIPAL D’ÉCOMMOY : 

FICHE 9. CIRCUITS DES CHATAIGNIERS 20KMS
FICHE 10. LES PIERRES QUI POUSSENT 17KMS
FICHE 11. CIRCUIT ROUGE   4KMS
FICHE 12. CIRCUIT VERT   6KMS
FICHE 13. CIRCUIT BLEU   9KMS
FICHE 14. CIRCUIT NOIR   12KMS
FICHE 15. CIRCUIT JAUNE   12KMS

ET D’ AUTRES CIRCUITS 

EN ORÉE DE BERCÉ-BELINOIS 

La Grand’Maison Les Pierres Levées

Batiments Architecturaux

Allée de Fontenailles

Vitraux de l’Église St Martin

L’hippodrome Pierre Provost

Sa construction remonte sans 
doute au XVe siècle. 
Elle fut habitée par les Seigneurs 
de Fontenailles, puis devint une 
métairie. En 1829, La Grande 
Maison fut donnée aux Sœurs 
de la congrégation d’Evron, 
qui y fondent un pensionnat 
d’éducation pour jeunes filles et une maison de charité. Elle 
abrite depuis sa restauration récente, la maison médicale 
de la ville.

La légende des Pierres 
Tournantes remonte au 
Moyen-âge. Elle raconte qu’à 
la nuit tombée, les mégalithes 
se soulèvent et tournent 
dans les airs. La légende 
racontait également qu’elle 
bouchaient une importante 

réserve d’eau qui, si on les 
enlevaient, submergerait la ville 
d’Ecommoy. Ces pierres ont 
été déplacées lors du chantier 
de l’autoroute A28 et replacées 
dans un site aménagé pour les 
touristes et promeneurs.

L’hippodrome fut aménagé en 1926 pour des premières 
courses le 18 juillet de la même année. 

L’année suivante, des tribunes 
en bois furent construites. 
Ravagée en 1938 par un 
incendie, la structure fut 
reconstruite en béton. Avec 
le temps et le dynamisme 
des membres de la Société 
des courses, l’hippodrome de 
Fontenailles s’est doté d’une 
salle pour les parieurs, d’une 

buvette, de box pour les chevaux, d’une aire de jeux pour les 
enfants et d’un espace de restauration.

Allée créée à l’époque de Louis XIV par 
le jardinier du roi. 
Autour de cette allée : écoles, collège, 
gymnase, terrain de sports, aire de 
jeux, appareils de fitness et piscine 
s’ organisent. C’est un axe vert majeur 
de la commune où il est plaisant de s’y 
arrêter.

L’Église est faite dans un style 
ogival, il y a un important 
ensemble de vitraux du XIXe. 
les verrières ont été réalisées 
en 1843 par François Fialeix.
Il est un maître-verrier 
français né à Sèvres le 9 
février 1818, mort à Mayet le 

22 mars 1886. Il s’agit du premier édifice néo gothique en 
Sarthe.


