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Eglise Saint Jean

L’occupation du site remonte au Paléolithique comme en attestent
les restes d’outils en silex retrouvés sur la commune. Depuis
cette période jusqu’à l’Antiquité, la fertilité du sol le long de cet
axe de passage favorise le développement de l’agriculture et la
construction d’habitats, de hameaux et d’une forteresse sur un
éperon barré par un large fossé. La paroisse de Saint-Jean d’Assé a
été dominée par les seigneurs d’Assé et de Riboules. Le territoire de
Notre-Dame se présente sous la forme quadrangulaire régulière
d’un domaine déjà cadastré à l’époque gallo-romaine.

Cette construction est projetée
en 1897 par l’architecte manceau
Salmon. Cette église en croix latin
à clocher-porte est un exemple
caractéristique des projets néoromans ou néo-gothiques de la
fin du XIXe siècle. Elle est conçue
pour être fonctionnelle, solide,
économique, son clocher est visible
de loin.
Cet édifice remplace l’ancienne
église gothique jugée incommode
et trop difficile à restaurer, qui est
entièrement rasée pour aménager la
place du village.

N°6
CIRCUIT DE LA FORÊT
SAINT JEAN D'ASSÉ

Chevaigné est également organisé dès cette époque le long
d’une importante voie antique. A partir du XVIIème siècle, plusieurs
seigneuries se partagent le territoire mais seule celle de Saint-Jean
possède alors le droit de haute justice et de halle. L’ouverture, vers
1758, de la route royale Tours-Caen détourne le trafic du village
et de l’ancien itinéraire de pèlerinage vers le Mont-Saint-Michel et
Saint-Jacques-de-Compostelle. Une nouvelle agglomération naît à
La Route.
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La croix de Grignon
Croix en grès roussard. Cette réalisation
moderne rappelle les croix qui jalonnaient les
chemins de pèlerinage au Moyen Age.

La commune actuelle est formée des paroisses de Saint Jean
d’Assé, de Notre Dame des Champs et Chevaigné réunies le 14
décembre 1809.
Aujourd'hui, elle compte 1750 habitants.
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Chapelle Notre Dame des Champs
Abandonné lors de la réunion avec Saint-Jean-d’Assé en 1809,
l’édifice conserve son aspect du XVIIIe siècle. L’église est composée
d’une nef unique, d’origine romane et d’un chœur du XIIe siècle. Sa
charpente est lambrissée et peinte. Le campanile à deux cloches, qui
coiffe le pignon, date du XVIe siècle. Elle est située sur une ancienne
voie romaine et est une étape de pèlerinage entre le mont SaintMichel et Saint-Jacques-de-Compostelle.
Sur l’un des murs une fresque
du XVIe siècle, classée aux Monuments Historiques, représente l’évêque saint Eloi dans
une forge. Elle a été restaurée
dans les années 90. L’église
abrite également un retable du
maître-autel réalisé par le sculpteur Lebrun, daté de 1770 et
classé aux Monuments Historiques.
L’association Les Amis de l’église
Notre Dame des Champs organise des visites guidées et des concerts
pour faire découvrir le lieu.
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Secteur Ouest
Distance : 26 km
Durée : 1h45
Balisage : bleu 6

Circuit de 26 KM
Sens balisage :
Bitume 55 % - Chemin 45 %
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Balisage : Bleu
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tout droit
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Coordonnées GPS
Départ 1 :
Place de l'église
Saint Jean d'Assé
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Latitude

Longitude

48.150425°

00.119669°
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