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:> La Butte des Rossays

Pour

~-
Un joyau, l'abbaye de l'Épau ..

L
es 24 heures du Mans et autres

manifestations bruyantes sur le
circuit Bugatti donnent de la
Sarthe des images pétaradantes et

enfiévrées. Il sumt pourtant de s'éloigner
de quelques kilomètres de la ville pour

découvrir que la Sarthe est un paradis
pour les cyclistes. La randonnée des
Rossays surprend par la variété de ses
paysages, ses changements de relief, sa
richesse historique.

Point culminant de Changé, avec ses
124 mètres d'altitude, cette butte des
Rossays, théâtre de traditionnelles courses
cyclistes et site apprécié des marcheurs et
vététistes, est accessible par quatre routes
différentes, d'où l'idée de ce tracé en plu-
sieurs boucles qui propose avec obstina-
tion de la vaincre.

Ici on respire l'odeur des pins qui, par
beau temps, donnent un air du Sud. Là on
récupère à l'ombre de châtaigniers nÙjes-
tueux qui promettent un autonme coloré et
fructueux. Si le soleil brille, c'est le charme

assuré. On monte une petite route en lacets
où il vaut mieux gérer prudemment son
souftle. La belle rivière de l'Huisne invite plu-
tôt au calme mais en s'en écartant, on est sur-
pris par un raidillon et, vite, il faut solliciter
les dérailleurs. La montée vers le monument

d'Auvours peut obliger à mettre pied à terre,- --~- -
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« Cettebutte qui'nous
rassemble aujourd'hui,
nous l'avons montée

souvent lors de nos sorties

hebdomadaires, tantôt
d'un côté, tantôt de
l'autre ».

Michel Touchet et ses amis

de l'AC Changé yont
inauguré le 15 octobre
2006, en présence des
élus locaux et du président
fédéral Dominique
Lamouller, une plaisante
Randonnée permanente
créditée du label n° 200.

Témoignage.. .

ce qui laisse le temps de penser avec émo-
tion à ces centaines de héros anonymes
mOlts en janvier 1871 pour défendre la col-
line contre les Prussiens. Très touchées par
l'invasion prussienne, les communes de
Changé et d'Yvré-l'Evêque ont été le théâtre
d'âpres combats. Le plateau d'Auvours subit
l'otJensive allemande... qui sera anéantie par
l'intervention du Général Gougeard. Succès
éphémère car les Allemands allaient s'empa-
rer de la ville du Mans le 21 janvier 1871.

Autre retour vers le passé: Richard
Cœur de Lion, t1ls d'Henry II Plantagenet,
épouse la reine Bérengère qui, à la mort
de son mari, hérite de la province du
Maine. Très pieuse, elle fait ériger l'ab-
baye cistercienne de l'Épau en 1229. Elle
y sera inhumée à sa mort en 1231. Le site,
merveilleusement bien restauré, est
devenu un lieu culturel vivant dont la
visite est incontournable.

Bref, chacun trouvera dans ce parcours
de quoi expliquer aux ignorants sa passion
du vélo: les sportifs pourront s'arracher
dans des pentes exigeantes, les amateurs de



Sit9Set.Desvillages accueillants:Changé,son centre-bourg rénové,son égliseet le
château de la Buzardière - Yvré-l'Evêque et son pont romain, la Fontaine de
Gérence- Champagné,avecson moulin,son égliseet un magnifiquecimetière
qui réserve bien des surprises. ..L'abbaye cistercienne de l'Épau, un remar-

quable ensemble architectural du XIII"siècle.

.Les monuments d'Auvours et du Tertre qui

rappellent que nous sommes dans l'un des
hauts lieux de la guerre de 1870..Un musée des eaux, à proximité de l'abbaye

de l'Épau..Un environnement naturel calme et

agréable où bois et rivières offrent un cadre
propice à la contemplation.

Lemonument d'Auvours commémore
les combatsde 1871

vitesse se laisser glisser dans les descentes,
les contemplatifs savourer la quiétude des
bois et des rivières, les amoureux du passé
réveiller leurs souvenirs à la rencontre de

monuments simplement commémoratifs ou
à la découvelte d'un patrimoine architectu-
ral s'étalant sur un millénaire. Quant à ceux
qui sont tout ça en même temps, il leur fau-
dra faire plusieurs tours!

Et après? Il restera aux non-Sarthois à
découvrir ce département dans sa diver-
sité, des Alpes Mancelles à la vallée du
Loir, territoire du Maine débordant sur la
Normandie et l'Anjou, oÙ la circulation
automobile est heureusement drainée par
les autoroutes, ce qui laisse tranquille un
réseau très dense de routes de campagne,
qu'une vie de cyclotouriste ne réussit
jamais à épuiser... III

FrançoisPorcheron

T Lepont romain d'Yvré-l'Évêque
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