
Sous un soleil éclatant et un ciel bleu azur, nous avons parcouru la ville d ‘ Alençon 

pendant 3 heures guidé par notre excellent guide Henri. Un jeux de piste autour de 31 

questions nous était proposé et cette forme ludique à conquis les 57 enfants que nous 

sommes tous. 



La mairie de Ste Paterne nous à gracieusement prêté une salle pour le pique -nique du 

midi…. Ensuite nous nous dirigions vers le village de Bourg le Roi pour le départ de la 

rando de 10 KM. Sous un soleil de printemps,  concoctée  par nos Ami (e) s ; Henri, 

Christian et Cri - cri….   Merci à eux pour cette excellente et belle journée…. 

Le village est mentionné pour la première fois dans les textes en 1154 C'est 
un domaine du chapitre cathédral du Mans qui semble exister au début 
du xiie siècle, même si quelques tessons remontant au haut Moyen Âge ont 
été découverts dans le cimetière. À la fois village et commune, cet ancien 
chef-lieu de canton est intégralement compris dans une enceinte de murailles 
dont il reste d'importants vestiges au nord et au sud. Le caractère fortifié tient 
également aux deux portes médiévales de la ville. L'habitat est surtout com-
posé de maisons anciennes rénovées, au milieu de jardins arborés. L'ensem-
ble du site a été inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments histori-
ques. 

Étendu sur à peine trente-six hectares, Bourg-le-Roi, dans le nord de la Sar-
the, est l'une des plus petites communes de France. Seulement 170 maisons, 
certes, mais un passé glorieux. Bourg-le-Roi fut choisi par Henri II Plantage-
nêt, roi d'Angleterre et d'une grande partie de l'Aquitaine et de la Normandie, 
comme place d'observation. Le hameau se situait en effet sur une voie de 
passage entre Le Mans et Alençon, centres économiques importants. 
Au xiie siècle, des fortifications furent donc érigées2. 

Au xixe siècle, une industrie de broderie d'art fut fondée. Elle a fermé ses por-

tes en 19682. 
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