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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 du 
patrimoine de l’Orée de Bercé-Belinois.

Le four à chaux à Teloché

Poterie St Hubert,
Marigné Laillé

L’Hippodrome Pierre Provost
à Ecommoy

Les Communes de St Biez et St Ouen en Belin  ont 
adhéré à Intramuros, une application à télécharger 
pour smartphone, qui vous permet de suivre les 
actualités de votre commune !

Mairie Saint Ouen
1 place des Comtes de Belin

02.43.87.46.18
www.saintouenenbelin.fr

Saint Biez en Belin

@bercebelinoistourisme

Mairie Saint Biez
1 place de la Mairie

02.43.42.10.74
www.saint-biez-en-belin.fr

Saint Ouen en Belin



A voir, à faire...sélection de quelques sites existants
 sur les deux communes 

CHEMINS DE RANDONNÉES 

4 CIRCUITS DE RANDONNÉES EXISTENT SUR  
SAINT BIEZ EN BELIN ET SAINT OUEN EN BELIN Les églises du patrimoine religieux Jardin d’Atmosphères du Petit Bordeaux

de Saint Biez en Belin

Patrimoine historique

Aires de pique-nique

L’église de Saint Biez est une 
église catholique, époque du XIX 
ème siècle avec un style gothique.

Autour d’une coquette maison du 18ème siècle, ce jardin 
intime, d’une superficie de 1,5 hectares, rassemble aujourd’hui 
une incroyable collection de 3 800 espèces et variétés d’arbres, 
d’arbustes, de rosiers anciens, de vivaces et de graminées. 

Labellisé jardin remarquable
www.jardindupetitbordeaux.fr

Aire de repos près du Jardin 
du Petit Bordeaux à Saint Biez 
en  Belin pour vous détendre 
et profiter de la nature. A Saint Biez en Belin

 Le Château de Chardonneux fut construit 
en 1882 avec un style de Napoléon 3. Ce 
site privé offre la possibilité de réserver 
des chambres d’hôtes et de profiter de 
son parc naturel.

... et d’ autres circuits existent
en Orée de Bercé-Belinois.

Le guide est en vente au Point 
d’Information Touristique

ou dans vos Mairies.

Fiche 7. La boucle de Saint Biez(1)  10kms / 2h30
Départ du parking face au café sur la D32. Sur votre chemin, 
vous apercevez le Château de Chardonneux, le Jardin du 
Petit Bordeaux le pavillon de chasse où séjourna notamment 
Alfred de Musset.

Fiche 8. La boucle de Saint Biez(2)  9kms / 2h00
Départ du parking face au café. Sur votre parcours, vous 
rejoindrez la route du lavoir.

Fiche 5. Les Ardriers    14kms / 4h00
Départ du chemin de DEFAS. Vous suivrez le chemin de la 
ferme appartenant au Château de Belin et celui de la voie 
ferrée « Le Mans Tours » construite en 1856.

Fiche 6. L’Audonien    8,5kms / 2h45
Départ de la Place des Comtes en Belin à St Ouen en Belin. 
Avant de partir prenez le temps de découvrir la maison 
de la Charité. Puis, sur votre chemin, vous apercevrez le 
magnifique étang de Claire-Fontaine et le Manoir de la 
Poissonnière.

L’église de Saint Ouen est une église 
néo-romane reconstruite en 1901, (après 
l’incendie de la précédente causé par la 
foudre le 7 juillet 1896).

Le lavoir de Saint Biez en Belin
En 1880, afin de faliciter 
l’accès au lavoir, la commune 
de Saint Biez en Belin 
échangea 120 m2 de terrain 
public contre 45 m2 de près 
autour du lavoir. Reconstruit 
en 1933 et en 1990, ce lavoir 
a été depuis aménagé en aire 
de repos.

A Saint Ouen en Belin
Le Manoir de la Poissonnière 
fait l’objet d’un classement 
au titre des monuments 
historiques. Entourée d’une 
vaste basse-cour  et  de 
ses douves, la bâtisse est 
caractéristique des manoirs 
sarthois des 15ème et 16ème siècles et présente l’attrait 
d’avoir conservé sa disposition intérieur d’origine.

Info : Ce manoir privé ouvre ses portes lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.

Espace de loisirs au stade de 
Saint Ouen en Belin


