
Rando de jeudi 9 juin à Yvré-l’évèque… 
46 participants pour 11 KM sous une chaleur lourde, heureusement qu’il y a eu quelques passages dans les chemins creux 
sous les arbres… 
Bref cela n’a pas empêché la bonne ambiance habituelle des marches LSR, Yvré- l’Évêque est doté de plusieurs parcours de 
13 à 9 KM…  
Yvré l’Evêque, commune de 4547 habitants, est située à l’Est de l’agglomération mancelle, en Sarthe. Ville verte et fleurie, 
traversée par l’Huisne, riche d’un patrimoine historique comme l’abbaye de l’Epau, le pont romain ou encore l’arche de la  
nature, c’est la ville « poumon vert » de Le Mans Métropole. 
Yvré l’Evêque, c’est vraiment la campagne à portée de la ville ! 

Un peu d’histoire : 
 De l’époque gallo romaine à nos jours 

Le nom d’Yvré vient d’EVRACIUS ou YVRIACUS, du nom du propriétaire d’une villa (grand domaine) de l’époque gallo romaine. 
En ce lieu, on s’exerçait à dresser les chevaux. 

Ce nom apparaît dans un texte de l’an 616. 
D’ailleurs, des fouilles sur divers lieux de la commune (notamment à La Bourdasière en 1857, où plus récemment lors de la cons-
truction de l’autoroute A28) ont fait apparaître l’existence d’une cité datant de l’époque gallo romaine. 

Au début du XIIe siècle, l’évêque Hildebert fait construire une maison de campagne qui a été progressivement agrandie pour  

devenir la résidence des Évêques du Mans, et donner ainsi le nom d’Yvré l’Évêque. 

En 1589, le roi Henri IV séjourne au château des Évêques lors d’un passage au Mans. 

Plus tard, le château des Évêques est vendu puis détruit en 1840. 

Sous la Révolution (dès 1793), la commune s’appelle Yvré sur l’Huisne. 

Elle se nomme ensuite Yvré lès Le Mans pour redevenir Yvré l’Évêque sous l’époque impériale. 

En janvier 1871, la colline d’Auvours est le théâtre d’une terrible bataille entre l’armée de Chanzy et les Prussiens. 

Plus près de nous, le 8 août 1944, le bourg est libéré par l’armée américaine, après de violents combats dans le centre bourg. 



Ecore une belle balade sur nos sentiers sarthois, quelques curiosités : . 

Le Pont Romain, la fontaine de Gérence : 

« Renommée au Moyen Age pour guérir les affections 

des yeux » le château de Vaux, vue sur le plateau d’Au-

vours et la Vallée de l’Huisne et le moulin de Courmau-

boeuf  


