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Situé à 14 km d’Alençon, Saint Céneri le Gérei est l’un des Plus Beaux Villages
de France. Il se situe sur une presqu’île formée par un des méandres de la
Sarthe enlaçant le mont de granit où se trouve perché le village.
Saint-Céneri-le-Gérei est classé parmi les plus beaux villagesde France
depuis 1982. Il compte environ 120 habitants et est situé à la confluence de 3
départements et 2 régions le village se trouve dans l’Orne, en Normandie mais
est entouré par la Sarthe et la Mayenne dans les Pays de la Loire puisque c’est
la Rivière (la Sarthe) qui fait la frontière.
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Le village
1- Le Monument aux Morts de la Guerre de 100 ans. Ce monument célèbre les défenseurs du
château de Saint-Céneri détruit en 1434 par les Anglais.
2- Le Château. Il reste peu de vestiges de l’ancien château. Vous y trouverez un monument dédié
au château construit à partir de 1044 à l’initiative de Guillaume 1er Giroie. On y voit le blason de
Saint Céneri.
3- Ancien moulin de la scierie Legangneux
4- Auberge des soeurs Moisy. Entre 1875 et 1908, de nombreux artistes sont venus chaque été
à Saint-Céneri pour peindre les paysages du village et des alentours. Dans l’auberge des soeurs
Moisy, ils ont entièrement peint l’ancienne salle de restaurant et l’ont baptisée humoristiquement
la salle des «décapités » pour y avoir peint 66 portraits silhouettes sur les murs. Cette auberge est
aujourd’hui devenue un musée que l’on peut visiter.
5- La Taverne Giroise. Autrefois appelée l’épicerie Péronne à cause de l’épicier de l’époque Constant
Péronne. Celui-ci se rendait chaque année au 38 rue du Jeudi à Alençon pour acheminer les deux
artistes Mary Renard et Paul Saïn avec leur matériel de peinture jusqu’à Saint-Céneri où ils avaient
pris l’habitude de passer l’été.
6- Le Buste de Paul Saïn. Il était un artiste ayant participé à la formation de l’école de peinture
de Saint-Céneri à la fin du XIXe siècle et jusqu’en 1908, date à laquelle il est décédé. Ce buste a été
réalisé en 2003 par Christian Malézieux.
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7- Eglise de Saint-Céneri. Construite à partir de 1089, c’est une église romane. A l’intérieur les
fresques redécouvertes en 1842 ont été restaurées à plusieurs reprises. Les plus anciennes
dateraient de l’époque de la construction de l’église (XIIe siècle). À l’arrière de l’église se trouve le
nid d’abeilles protégé. À la fin du IXe siècle, les incursions normandes ne se comptent plus dans la
région. Le Roi Charles III le Simple envoie des renforts à Saint-Céneri. Des soldats se conduisent avec
irrespect aux abords de l’église. Ils sont alors assaillis par des essaims d’abeilles. Pour leur échapper,
les soldats se jettent dans la rivière du haut de la falaise. Ils y périront.
8- La Chapelle. Datant du XVe siècle, elle serait située à l’emplacement de l’ermitage de Saint-Céneri
arrivé de Spolète (Italie) vers 658. A l’intérieur : statue de Saint-Céneri (les jeunes filles en quête d’un
mari viennent lui planter une aiguille dans les pieds). Les vitraux ont été réalisés en 2007 par Cathy
Van Hollebeke.
9- Fontaine du Petit-Saint-Célerin
10- Maison d’Auguste-Jean Claire(1881 - 1970). Peintre et dessinateur, il fait construire en 1928 la
«Vallée Claire», véritable source d’inspiration pour son art.
11- Maison d’Emile Niverd (1855 - 1923). Baptisé «la boîte à musique », cet endroit où habitait Emile
Niverd, luthier et musicien, évoque les étés festifs de Saint-Céneri animés par le duo Renard-Saïn.
12- L’auberge de la Vallée. Aujourd’hui un restaurant, elle s’appelait à l’époque « auberge Constant
Collet » du nom de l’homme qui l’a fit construire en 1854.
13- L’auberge des peintres. Dite aussi à l’époque « auberge de la bonne carpe », d’où la girouette en
forme de carpe, l’auberge des peintres est aujourd’hui un restaurant. 26 peintures réalisées sur les
murs attestent le passage des peintres dans cette auberge entre 1891 et 1941 : Harpignies, Masson,
Renard, Paly ou Gardon.
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Trotté par la corniche
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1 - Quittez le centre du village de Saint-Cénerile-Gérei, en direction de Moulinsle-Carbonnel.
Traversez le pont puis tournez à droite pour
emprunter le chemin des Gaulois. Suivez la
rivière.
2 - Continuez tout droit pour monter la corniche
et suivre le GR36. Attention ! Ne vous dirigez
pas vers la fontaine. Montez la corniche en
suivant le sentier pour rejoindre la route et le
lieu-dit la Touzelière. Continuez à droite vers la
Soudonnière et la Paire.
3 - Aux Fourneaux à Chaux, tournez à droite pour
prendre le petit chemin sur quelques mètres et
tournez à nouveau à droite pour suivre le GR 36.
4 - Continuez jusqu’à l’intersection et tournez à
gauche en direction du Moulin de Trotté. Allez
tout droit jusqu’aux portails métalliques et au
dernier portail, prenez à gauche pour traverser
la prairie. Au bout de la prairie, traversez le
pont de bois qui indique la frontière entre les
départements Sarthe et Mayenne pour arriver
au Moulin de Trotté et suivre le sentier de droite.
5 - Traversez la route D 144 pour arriver au lieudit le Sarthon. Parcourez le lieudit, passez la
petite passerelle du Sarthon et rejoignez la route
D 144 pour revenir dans le village de SaintCéneri-le-Gérei.
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Le Moulin de Trotté
A l’ époque, les paysans des villages
alentours venaient au Moulin de Trotté
pour y moudre leurs céréales :
blé, seigle, orge, etc. Chacun faisait
moudre son grain pour pouvoir ensuite
préparer son propre pain.
Le Moulin de Trotté a cessé son
activité en 1930 au décès du dernier
meunier, à l’avoir exploité, Joseph
Burgeot (1880 - 1930). Aujourd’hui le
domaine de Trotté comprend 4 gîtes
ruraux et d’étapes.
Réservation possible auprès de
la mairie de Saint-Pierre-des-Nids :
02 43 03 50 13
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1 - Partez du bourg de Saint-Céneri-le-Gérei,
direction Saint-Denis-sur-Sarthon(D 350).
2 -Tournez à droite en direction du lieu-dit
les Trente Sillons, et tout de suite après, à
gauche pour rejoindre le château d’eau.
3 - Suivez le chemin bordant le Bois de la
Garenne jusqu’au lieu-dit la Rousselière
puis tournez à droite pour passer devant la
Guiberdière. (Vous pouvez aussi tourner à
gauche pour rejoindre le circuit et faire une
boucle moins longue.) Tournez à droite juste
avant le bois du But. Poursuivez pendant
quelques mètres et prenez à gauche afin
d’emprunter le chemin traversant le bois.
Continuez jusqu’à la route.
4 - Tournez à gauche et suivez la route
jusqu’au panneau indiquant la FerrièreBochard.
5 - Suivez le panneau indiquant le lieu-dit Les
Vesserues, traversez le lieu-dit, et continuez
tout droit en direction du bois de la Garenne.
6 - Juste avant le bois de la Garenne,
empruntez le chemin sur la droite qui longe
le bois de la Garenne, puis traversez-le.
7 - En sortant du bois, prenez à gauche pour
rattraper le GR36. Traversez les lieux dits
le Pierroire et la Flèche. Après la Flèche, en
arrivant sur la D 350, prenez à droite, pour
revenir dans le village de Saint-Céneri-leGérei.
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Les mines de fer
Les noms de la commune la FerrièreBochard et du lieu-dit la Rousselière,
près du Bois de la Garenne, qui évoque
le terme « roussier » (mineur ou carrier),
sont les témoins directs de l’exploitation
artisanale du fer dans la région. Le
minerai extrait était acheminé aux
Forges de la Bataille (à côté du Moulin
de Trotté) pour y être
fondu. Par manque de combustible,
les Forges de la Bataille ont cessé leur
activité en 1802.
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1 - En partant du centre du village de SaintCéneri-le-Gérei, prenez la direction SaintPierre-des-Nids.
2 - Longez la route et tournez à droite
avant le pont et le Sarthon. Montez le petit
sentier sur la droite et passez la barrière.
Traversez le grand pré avec vue sur la vallée
du Sarthon et montez vers les habitations.
Passez le portail et longez les habitations du
lieu-dit les Mézazelières.
3 - Au panneau Stop, prenez à droite
pour revenir vers Saint-Céneri-le-Gérei.
Sur la droite se trouvent les Jardins de la
Mansonière (voir encadré).
4 - En arrivant sur Saint-Céneri-le-Gérei,
devant la Mairie, tournez à gauche et
prenez le chemin de la Pierre Bécue situé
à droite. Descendez le chemin jusqu’à la
prairie. Traversez-la et rattrapez le sentier
se trouvant en bas sur la gauche. Suivez le
sentier jusqu’à la Pierre Bécue.
5 - Faites demi-tour pour revenir à la Mairie.
A la Mairie, prenez le chemin du Donjon situé
à gauche du Monument de commémoration
aux Héros de la Guerre de Cent ans.
Descendez le chemin et vous arrivez dans le
centre du village.
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Les Jardins de la Mansonière
Jardins ouverts à la visite de mi avril à
fin mai de 14h30 à 18h30, les vendredis,
samedis, dimanches et jours fériés, et du
1er juin à miseptembre de 14h30 à 18h30
tous les jours sauf le mardi.
Tarifs : 6 €
- de 12 ans : 3 €
Contact : 02 33 26 73 24
www.mansoniere.fr
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La Sarthe
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1 - En partant du centre du village de Saint-Céneri-le-Gérei, prenez la direction
du pont, vers Moulins-le-Carbonnel. Passez devant le parking situé sur la gauche
et continuez le long de la route.
2 - Dans le virage, tournez à gauche pour
prendre le chemin avant les Écotais.Suivez
ce chemin, tout droit, pour rattraper la
rivière. Descendez vers la rivière et suivez le
petit sentier longeant la Sarthe - sur l’autre
rive, vous devriez approcher de la Pierre
Bécue (voir encadré). Poursuivez jusqu’à la
rambarde. A la rambarde, montez l’escalier
et longez le bois jusqu’à la route.
3 - Une fois sur la route, tournez à droite et
continuez tout droit. Au croisement, prenez
à gauche et peu après prenez la première à
droite pour rattraper le GR 36A.
4 - Une fois sur le GR 36A, suivez le GR en
tournant à droite. Lorsque le GR arrive sur la
route, bifurquez à gauche et suivez la D 146
avec vue sur l’église de Saint- Céneri avant
de poursuivre jusqu’au lieudit la Touzelière.
5 - Au lieu-dit la Touzelière, prenez le GR 36
en direction du Clos des Vignes à droite, pour
revenir dans le village de Saint- Céneri-leGérei en passant par le chemin des Gaulois.
Au bout du chemin
des Gaulois, tournez à gauche pour revenir
dans le bourg de Saint-Cénerile-Gérei.
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La Pierre Bécue
Gros bloc de granit qui doit son nom à sa
forme particulière dite « en forme de bec
». Elle a à plusieurs reprises fait l’objet
des peintures des artistes de l’école de
Saint-Céneri. Elle est d’ailleurs peinte sur
la porte de la « salle des Décapités » dans
l’auberge des soeurs Moisy.
Aujourd’hui elle est devenue un site
d’escalade.
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1 - En partant du centre du village de Saint- Céneri-le-Gérei, prenez la direction
du Pont, vers Moulins-le-Carbonnel. Passez devant le parking situé sur la gauche
et continuez le long de la route.
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2 - Dans le virage, prenez le chemin à gauche avant les Écotais. Suivez ce chemin,
tout droit, pour rattraper la rivière. Descendez vers la rivière et suivez le petit
sentier longeant la Sarthe, jusqu’à la rambarde.
A la rambarde, montez l’escalier sur la gauche et longez le bois jusqu’à la route.
3 - Au bout du chemin, prenez la route sur
la gauche et continuez tout droit.
4 - Tournez à gauche vers le Pâtisseau.
Au Pâtisseau, suivez la route de droite.
Et au croisement, prenez à gauche pour
traverser le pont. Après le pont, continuez
tout droit. Passez devant la ferme Bétis le
Gué de Moulins (voir encadré).
5 - A l’intersection avec la D 101, tournez à
droite, puis prenez la première à
gauche, direction la Pelterie, puis la
Ferrière-Bochard (panneau bleu). Suivez
la route de droite menant au bois du But.
Avant les habitations, prenez le
chemin de gauche, traversant les champs
puis le bois du But.
6 - A la sortie du bois, tournez à droite sur
quelques mètres, puis à gauche vers la
Guiberdière et la Rousselière. Traversez les
lieux-dits.
7 - Au deuxième croisement, avant le
bois de la Garenne, empruntez le chemin
en face de vous qui longe le bois, puis le
traverse.
8 - En sortant du bois, prenez à droite puis
tout de suite à gauche pour rattraper le
GR36. Traversez les lieux-dits le Pierroire
et la Flèche. Après la Flèche, en arrivant
sur la D 350, prenez à droite, pour revenir
dans le village de Saint-Céneri-le-Gérei.
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La Fontaine Miraculeuse
Située sur la rive gauche de la Sarthe, cette
fontaine matérialise l’emplacement de la
source qu’aurait fait jaillir Saint Céneri à
son arrivée. Elle est visible depuis le pré de
la chapelle.
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Les Alpes mancelles
Le Mont des Avaloirs
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Activités, évènements,
rencontres, découvertes, Festival...

Saint Céneri-le-Gérei !

Renseignements :
www.amisdesaintceneri.com - www.saintceneri.org

