
              
 

Parcours bourg 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

Trois parcours à Entrammes 
Le parcours bourg (Voir cette plaquette) 

 
 

Le parcours historique - 4 km environ 

 

Le parcours nature 

 
De nombreux sentiers à découvrir dans les anciennes 

carrières de la Roche et d'Ecorcé. 

Départ  des thermes 
Nous vous demandons de respecter les propriétés 

privées.  
Toutes nos indications sont visibles de la rue. Merci 

COURTE RANDONNEE FAMILIALE  
dans le bourg d'Entrammes – 1,5 km 

Pour la découverte du petit patrimoine 



 
 

 

8 - Passez le rond-point : une jolie maison bourgeoise 

construite fin du XIXè S, avec les dépendances, formant 

l 'alignement le long de la rue de la Bouletière, c'était une 

ferme ! 

9 - Traversez la rue d'Anjou, pour arriver  à l 'entrée de 

la rue des Sports. Cette rue est l'ancien chemin médiéval 

de Laval à Château Gontier. 

Vous y découvrirez, visibles au fond des jardins, les 

écuries de la gendarmerie (brigade montée) environ 

1860. On y logeait les chevaux, mais i l  existait aussi une 

prison (un cachot de dégrisement ! On y enfermait 

momentanément,  les coupables de petits larçins). 

10  - Reprenons la rue d'Anjou en sens inverse... le 

premier bâtiment que vous longez date de 1850. La 

gendarmerie  s'y installe en 1859 et y restera jusqu'en 

1952.  Il  s'agissait des logements de fonction.

A l'arrière, quelques maisons formaient le hameau de 

Bourg Chevreau.

11 – au n° 146 –  une maison ornée d'un pigeon. C'était 

autrefois l 'auberge du Pigeon Blanc.

12 – Au n° 116 - Le Prieuré  - en retrait, grande maison 

à étage datant du XVè S.  Ensuite, un bâtiment rénové 

laisse apparaître une fenêtre en ogive  : la chapelle du 

Prieuré (XIIIè S) . Au même endroit, les  ruines du château 

médiéval des seigneurs d'Entrammes, construit en grès 

roussard. Il  fut brûlé au moment de la Révolution, par 

les royalistes afin d'éviter qu'il  ne tombe entre les mains 

des républicains. 

13 - Poursuivre notre promenade sur le trottoir de 

gauche, remarquez l 'emploi des décors de briques et de 

tuffeau dans la construction des maisons  de la fin du 

XIXè S. (voir au-dessus de l'épicerie)

Au n° 36  - ancien bureau de poste - typique des bureaux 

années 1950. 

14 – n°  16 -18 – Une remarquable maison à étage et 

double porche (voir les lucarnes).

15 – n° 8 rue d'Anjou – ancien hôtel de la Croix Verte 

dont une partie a été détruite en 1930. A remarquer, deux 

corbeaux de cheminée dans le mur.

Au même endroit, visible dans la cour  :  l 'arrière d'un 

conduit de cheminée,  datant peut-être du XIVè S. 

16 - Continuer dans la rue du Maine direction Laval. 

Au n° 27 - un petit pavillon (1740  environ). Il  n'est pas 

dans l 'alignement des maisons. C'est l'entrée de l'ancien 

château. Son double, à droite, a été abattu pour une 

meilleure visibil ité à la sortie du lotissement du 

Domaine.

17 – n° 41  rue du Maine - Vaste et majestueuse 

maison … La maison du domaine ou de l'Auditoire (elle 

aurait servie de maison de justice). Elle date du XVè S.

18 -  Continuer la rue jusqu'au n° 68, actuel restaurant 

l 'Alésia. La partie ancienne date du XVè S.  aujourd'hui 

privée, c'était autrefois  l'Auberge du Lion d'Or. 

Vous pouvez désormais revenir jusqu'à l'église

pour terminer votre visite …

Ne partez pas sans avoir visité l 'intérieur de l'église. Elle 

est bâtie sur les  vestiges des thermes gallo-romains.  Le 

choeur et les absides qui forment l 'église paroissiale 

actuelle sont par nécessité, aménagés  dans une 

configuration qui vous surprendra.... Des fascicules vous 

content son histoire, ainsi que celle des statues. 

Pour rejoindre votre parking du Moulin de la Roche vous 

emprunterez  l 'étroite ruelle (emplacement de l'ancien 

cimetière).  l 'Atelier Brielle y a été construit au XIXème. 

C'était un atelier de menuiserie. 

En bas de la ruelle, au bout du mur, reste en place, le 

réceptacle en granit de l'ancienne pompe communale, où 

les Entrammais se ravitail laient quand il  n'y avait pas 

encore le service d'eau. 
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