
      

 

Parcours centre bourg 

 

 
 
 
1 : Thermes gallo romains (voir l'accueil) 

le presbytère – cour des thermes, XVè-XVIIIè S 
Eglise St Etienne (voir entre-autres, le nouvel agencement 
après découverte des thermes) base église paléochrétienne 
VIè S.  puis élargissement XVIè S.  église actuelle 1859-
1861 - porche du presbytère 1882.  
 

2 : 17, rue de Parné- ancienne école-mairie - 1852   

construite à l'emplacement de l'ancien cimetière. 

3 : Rue de l'école charme des cours encastrées et des 

vieilles pierres.  

4 :  85, rue d'Anjou, ancienne Mairie-Ecole construite en 

1879.  

5 : 103, rue d'Anjou – ancienne école des filles (construite 

en 1828) 

6 : L'Asile - bâtiment avec sa tour datant de 1880 – accueil 

de jeunes enfants actuellement Foyer des jeunes. 

7 : 127 rue d'Anjou – une cour intérieure abritait entre-autres 

l'échoppe d'un sabotier 

8 : Après le rond point – dépendances d'une ferme XIXè S. 

formant l'alignement avec la rue de la Bouletière 
9 : rejoindre rue des sports – visible au fond des jardins les 

écuries de la gendarmerie (brigade montée) environ 1860 
10 : Rue d'Anjou – bâtiment datant de 1850, la 

gendarmerie s'y installe en 1859.  
11 : 146 rue d'Anjou – ancienne auberge du Pigeon Blanc 

12 : Prieuré St Etienne (XVè S.)  la chapelle (XIIIè S) – 

Ruines du château Seigneurial (médiéval) 
13 : 36 rue d'Anjou – ancien bureau de Poste particularité : 

fer forgé aux portes  

14 : 18 rue d'Anjou - belle maison à étages, double porche. 

15 : 8 rue d'Anjou. Ancien hôtel de la Croix verte dont une 

partie a été détruite en 1930. Voir deux corbeaux dans le 
mur. Visible au même endroit, le dos d'une cheminée du 
XIIIè S. 
16 : 27, rue du Maine – Le pavillon d'entrée du château 

(1740?). Son double à droite a été détruit 
17 : 41, rue du Maine – La Maison du Domaine (ou de 

l'Auditoire) – XVè S. 

18 : 68, rue du Maine – Ancienne Auberge du Lion d'Or 

XVIè S 
 

Retour sur la place de l'église 

 

 

 

 

 
Tous ces lieux sont des propriétés privées, 

donc uniquement visible de l'extérieur. 

Parcours historique et nature 
Voir au dos 



             

La voie Romaine au cours des siècles 

 

 

 

 

Le parcours historique 
La Carie - Site Gaulois (2) 
Les fouilles de 2005 mettent en évidence  une succession stratigraphique 
attestant l'occupation de ce site depuis 150 ans av. JC  (une voie antique), 
un habitat antique, des tombes mérovingiennes (6è-10ème). Ce qui 
confirme l'occupation humaine constante entre l'oppidum du Port du 
Salut (enceinte gauloise) et les thermes romains d'Entrammes.   

La  Bataille d'Entrammes (3) 
La « Virée de Galerne » : sur le site d'Entrammes et au lieu dit la Carie, 
ultime bataille remportée par l'armée royaliste en octobre 1793 – Bataille 
qui à fait 4000 morts dans l'armée républicaine. 

L'abbaye (4) - Site à découvrir 

Ile Ste Apollonie (5) : visible du pont 
 Au niveau du l'île existaient au 19è S. des portes marinières. En 1828, le 
Marquis de la Rochelambert demande la concession de la chute d'eau. Il 
créé une Société en 1831 pour exploiter une papeterie dite « Sainte 
Appolonie » (du prénom de son épouse). En 1856 – 92 personnes y 
seront employées dont 50 femmes. En 1876, l'amélioration de la 
navigation sur la Mayenne ayant perturbé le fonctionnement de la 
papeterie, la Papeterie sera revendue aux Domaines et tombera en 
ruines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrammes appartient à une région riche en vestiges gaulois et gallo-romains du fait de la présence d'un gué sur la Mayenne. 

Plusieurs voies romaines empruntaient ce passage, dont l'une venant de Jublains.  

Les Thermes (Consulter "www.laval-tourisme.com/decouvrir/les-incontournables/les-thermes-d-entrammes " pour animations et  d'ouvertures) : 
En 1987, à la faveur d'une restauration de l'église, des thermes romains sont mis à jour. Les dimensions en sont importantes : 
28,5m x 10m. ce sont donc des bains publics. La nef nous laisse admirer : des murs en élévations, quatre salles, hypocauste, etc. 

Le parcours nature 
 

La carrière d'Ecorcé (1) :  
Promenade dans l'ancienne carrière 
de sable d'Ecorcé. Celle-ci était 
traversée autrefois par une voie 
romaine. A son niveau supérieur ont 
été découverts les emplacements de 
83 greniers à blé de l'époque 
gauloise !  Bien sûr, ces greniers en 
bois ont disparu, mais les restes 
étaient très significatifs : traces des 
anciens pilotis et échantillons de 
graines de céréales. 
Clin d'oeil de l'histoire : 
l'emplacement de ce stockages 
gaulois est pratiquement le même 
que celui de la CAM (Coopérative 
Agricole de la Mayenne) très active 
actuellement, lors des récoltes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fromage à Entrammes : 
La révolution contraint les moines du Prieuré d'Entrammes à s'exiler.  
En 1815 : des moines trappistes reviennent de Darfeld en Allemagne et réinvestissent Port Rhingeard. Ils rapportent avec 
eux un savoir-faire pour la transformation du lait en fromage. Ce dernier prend le nom de « Port Salut ». 1860 : Le 
monastère reçoit le lait des fermes environnantes créant l'économie du secteur.  
1959 : la SAFR (Société Anonyme des Fermiers Réunis) rachète la marque aux moines. Juin 2005 : fermeture de la SAFR.  
Mais le fromage et Entrammes c'est une longue histoire qui se poursuit aujourd'hui.  La Fromagerie Bio du Maine prend la 
relève en 2012 en produisant « L'Entrammais ».  
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Ancienne voie romaine 


