À découvrir

Circuits pédestres
en Pays Marollais

Mézières-sur-Ponthouin, un village, deux clochers…
La fusion de Mézières-sous-Ballon et de Ponthouin a pris effet à la date du
1er janvier 1965. L’église de Mézières est consacrée à Notre-Dame. D’origine
romane, elle fut construite vers les années 1100 puis agrandie dans le style
gothique renaissance en 1452 et 1540. Celle de Ponthouin sur le bord de l’Orne
Saosnoise, dédiée à St-Mamert ou St-Laumer (Lomer), fut construite vers les
années 1060-1080.

Mézières

sur Ponthouin

Se renseigner
Matinée du 10 août 1944
À Mézières-sous-Ballon, deux colonnes de la 2e Division Blindée française du
Général Leclerc (sous-groupements des commandants Minjonnet et Massu)
suivent deux itinéraires qui les conduiront à de tragiques combats sur le territoire de la commune. 24 soldats de la 2e DB sont morts en combats.

Mairie
Place du Général Leclerc, 72290 Mézières-sur-Ponthouin
tél.-fax 02 43 97 45 23
mairie.mezieres-sur-ponthouin@wanadoo.fr
Communauté de Communes du Pays Marollais
10 place Nationale, BP 3, 72260 Marolles-les-Braults
tél. 02 43 34 16 48
www.cc-pays-marollais.com

Michaël Bazin 06 28 04 11 19

L’église de Ponthouin

Design et réalisation :

L’église de Mézières

Merci de respecter
Le Bordelais, détruit au Sablon à 9 heures

l’environnement
• préservez les espaces naturels (faune et flore),
• n’effrayez pas les animaux,
• ne jetez pas de détritus à terre,
• ne faites pas de feu.
L’Armagnac, détruit au Sablon à 9 heures

Le Cotentin, détruit à la Saunerie à 11 heures 30

Le Navarre, détruit au Tertre Grippe à 10 heures 30

Site militaire de Libération

les propriétés
• ne passez pas hors des sentiers balisés,
à l’intérieur des bois et des forêts,
sur les plantations, cultures et prairies,
• respectez la signalisation.

Bonne promenade !
sous votre responsabilité

Photos © Commune de Mézières-sur-Ponthouin

Le Labourd, détruit près du Sablon à 11 heures

• première commune de France métropolitaine
libérée en combats le 10 août 1944
• superficie : 1 788 ha
• population : 686 habitants
• nom générique : Macériens
ou Méziérois
• nombre de circuits : 3
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départ des circuits
près de la place de la mairie

char Sherman 2e DB du Gal Leclerc

monuments et sites militaires
de libération 10 août 1944

vue panoramique

circuit 7,5 km

circuits 14 km

circuit 18 km
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Se repérer
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