
Le Patrimoine religieux
en Orée de Bercé-Belinois

Contact :
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 sont possibles tout au long de l’année 
(sous certaines conditions). 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

L’hippodrome, 
à Ecommoy.

Quelques exemples :

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



Teloché

Moncé en Belin

Visite du Patrimoine religieux en Orée de Bercé-Belinois
Ecommoy

Chapelle de l’Epine (XVe siècle)

Cette chapelle préserve des fresques 
murales pouvant dater de la fin 
du XVeme. Il s’agirait de Saints 
guérisseurs.

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.

Eglise St Martin (XIXe siècle)

Elle fut construite à partir de 1840. L’Evêque 
du Mans a posé la première pierre le 17 août 
1840.  Le chantier de construction dura 
trois ans. Elle connut par la suite certaines 
modifications telles que l’ouverture d’une 
porte donnant sur la rue Geneviève Crié, 

l’installation d’une nouvelle horloge…Elle est la première 
église style néo-gothique du département. Elle est également 
remarquable par le nombre et la qualité des vitraux qui la 
composent.
Visite guidée : par un habitant sur réservation au Point 
Information Touristique de la Communauté de communes  
au 02.43.47.02.20
Visite libre : tous les jours de 9h à 18h.

Laigné en Belin

Chapelle Ste Anne 
(XIe / XIIe siècle)

Ce charmant édifice fut vendu comme 
bien  national en 1791 et acquit par la 
commune en 1978 afin de la préserver. 
L’association pour la Conservation 
du Patrimoine œuvre pour l’entretien 

de ces décorations vitraux, statues et aujourd’hui pour sa 
restauration en cours. 

Eglise St Martin (XIXe siècle)

De style néo-Roman Néo-gothique, 
Elle est caractérisée par l’importance 
de ses dimensions (son clocher 
s’élève à 53 m) et par sa luminosité 
intérieure due aux nombreux vitraux 
retraçant  différents passages de la 

Bible. Elle possède un orgue de 14 jeux.
Visite guidée : sur réservation. Possibilité visite libre. 
Contacter le Point Information Touristique de la 
Communauté de communes au 02.43.47.02.20

Certains sites de l’Orée de Bercé Belinois sont 

proposés en visites guidées. Il vous est possible de 

visiter également certains de ces lieux librement 

(selon les horaires d’ouverture).

Les guides habitants de nos communes, membres des 

associations du Patrimoine local, se feront un plaisir de 

vous faire découvrir ces lieux et  leurs histoires.

Eglise St Etienne du XIIe siècle 
(Choeur XIIIe siècle)

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

Visite guidée : par un habitant sur réservation au Point 
Information Touristique de la Communauté de communes  
au 02.43.47.02.20 ou de la Mairie de Moncé au 02.43.42.01.12

Eglise St Pierre et St Paul

De style gothique primitif. Un reste 
de vitrail de 1579, le retable et une 
statue de bois de la Ste Vierge sont 
classés monuments historiques.
Visite guidée : par un habitant sur 
réservation au Point Information 

Touristique de la Communauté de communes  au 
02.43.47.02.20 ou de la Mairie de Teloché au 02.46.42.00.13

Les autres églises du territoire

St Biez en Belin St Ouen en Belin

St Gervais en Belin Marigné-Laillé


