
Zoom sur
Moncé en Belin

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. 

La «Grand’Maison» 
à Écommoy. 

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

La Commune de Moncé en Belin a adhéré à 
Intramuros, une application pour smartphone qui vous 
permet de suivre les actualités de votre commune !

L’Association du Patrimoine de Moncé en Belin 
a décrit en détail tous les sites cités (et bien 
d’autres) sur le site internet de la Commune : 

www.monce-en-belin.com

Point d’Information Touristique

Communauté de Communes 
de l’Orée de Bercé-Belinois

1 rue Sainte Anne, Ecommoy

02.43.47.02.20 / 06.46.52.01.08
tourisme@belinois.fr

@bercebelinoistourisme

Mairie Moncé en Belin
56 rue Jean Fouassier
02.43.42.01.12



Le patrimoine religieux

A voir, à faire...sélection de quelques sites existants sur Moncé en Belin
Le Gué du Moyen-âge

Chapelle Notre Dame
des Bois (XIXe siècle)

Construite en 1828 par l’abbé 
Joseph Rottier de Madrelle dit 
«l’abbé de Moncé», dernier comte 
de Belin. Elle servait de station 
pour les processions.

Le lavoir de Ponthibault

CHEMINS DE RANDONNÉES 

DEUX CIRCUITS DE RANDONNEES EXISTENT 

SUR MONCE EN BELIN : 

1. Le circuit de Moncé : il s’agit d’un circuit de 10 kms 
balisé en jaune. Au départ du parking du Val Rhonne, 
le circuit contourne le village en passant par le bourg, 
la cité des charmes, le monument des Alliés, la Motte 
de Vaux et la route des Renaudes.

2. Le circuit des Buttes : il s’agit d’un circuit de 12 kms 
balisé en rouge. Au départ du dépôt pétrolier de St 
Gervais, le parcours vous emmène vers le ruisseau le 
Lunerotte, la butte Monnoyer, le chemin des Fillières, 
Château-Gaillard et le gué du Moyen-âge.

18 AUTRES CIRCUITS EXISTENT EN OREE DE 

BERCE-BELINOIS :

Contact pour les visites  Mairie de Moncé en Belin

La Motte féodale

Le monument des Alliés

Le « gué médiéval » se situe sur le 
chemin communal d’ancienne dé-
nomination «chemin de Laigné par 
la croix saupiquet à Buffe et Fillé et 
Guécélard ». Ce gué permet de fran-
chir le ruisseau le Lunerotte.

Eglise Saint Etienne  du XIIe (Choeur XIIIe siècle)

Le comte de Belin qui habitait au château du Plessis (Saint 
Gervais) empruntait le gué pour accéder à ses terres ou 
rejoindre le chemin mansais qui reliait le Mans à Angers.

Erigé en mémoire des 8 aviateurs tom-
bés le 23 mai 1944 lors d’un raid aérien, 
Mme Fortier créa un comité qui partici-
pera à la construction de ce monument 
inauguré en 1949.

Cette commune a possédé deux lavoirs sur le Rhonne, tous 
deux auraient été construits au XIXè siècle et basés sur un 
même principe bien caractéristique. En effet, les planches 
à laver sont amovibles et peuvent être levées ou abaissées 
grâce à deux moulinets avant et arrière. Aujourd’hui, seul le 
lavoir de Ponthibault est encore visible, il est situé au pont 
de la D307. 
Il a été restauré en 1991 par le chantier de réinsertion, à 
l’initiative de la commune, et l’association du Patrimoine de 
Moncé-en-Belin a remplacé la porte en bois abimée par une 
porte en métal ajourée qui permet au visiteur d’apercevoir 
le mécanisme intérieur du lavoir.

Le site de Vaux occupe une surface de 6000 m² environ, il est édifié 
en plaine suivant le modèle Franc. Il était constitué d’une motte 
artificielle conique de 10 m de hauteur sur une base de 30 m de 
diamètre. Sur cette butte était dressé un donjon carré en bois qui 
servait de défense principale.
Du haut de cette construction, 
les guetteurs surveillaient la voie 
Le Mans-Tours.

Construite au XIIe siècle en grès de 
roussard. La voûte du choeur est de style 
Plantagenêt ou Angevin datant du XIIIè 
siècle et peinte par Pierre Honoré Cha-
daigne en 1862.

La croix archaïque en grés de roussard
Elle est située au carrefour de la croix de pierre 
(croisement routes de Laigné et de Teloché). 
C’est un des patrimoines le plus ancien me-
nacé par le réaménagement et le tracé des 
routes : implantées au carrefour des chemins, 
les Croix archaïques servaient de repères et 
certaines du XVème ou XVIème siècle si-
gnalaient la direction vers le Mont Saint 
Michel ou Saint Jacques de Compostelle.


