
L’amitié, la fraternité et la solidarité…ça marche à LSR. 

Jeudi dernier à la Bazoge c’était le 8 mars… 63 mar-

cheurs ont parcouru les 11 KM parfois dans la boue, 

mais toujours dans la joie !!!! 

De nombreux sentiers par-
courent le territoire Bazogien. 
le cadre de vie de cette com-
mune alliant la nature et la 
ville.et campagne en nous  
baladant sur les sentiers bali-
sés. Des circuits sont proposés à partir de deux points de départ, pour 
nous c’était– Parking Espace sportif  Claude FORTIN. 



Un peu d’histoire sur la Bazoge : 
Dès le IV

e
 siècle av. J.-C., une population gallo-romaine s'installe pour exploiter le minerai de fer, issu du grès de Roussard. La 

production s'est peu à peu déplacée par la suite. De nombreux fours de l'époque gauloise ont été mis au jour lors de la réalisa-
tion de l'autoroute traversant la commune. À cette période on suppose que fut érigé un temple qui se situe sous les fondations de 
l'église.Présence d'un site paléométallurgique d'exception, constitué de fours d'extraction de minerai de fer d'époque gauloise 
dont une réplique est exposée au musée "Carré Plantagenêt" au Mans.Ces 
fours en argile, légèrement enterrés lors de leur construction, étaient de types 
différents : usage unique ou à usages multiples à scories < ou à écoulement 
des scories. 
La Bazoge se situe sur l'ancienne Voie romaine qui reliait Le Mans à Vieux 
près de Caen, cette voie était jalonnée de bornes dites "Leugaires" qui ont été 
christianisées, celles-ci marquaient une lieue Gauloise représentant  
2 222m50. Plusieurs d'entre elles se trouvent dans la rue des Bleuets et   
de la Sauvagère. 
L'église Notre-Dame date du XIIe siècle. 

Nous avons marqué cette journée « Journée internationale de la lutte des Femmes » par un 

pot fraternel et offert une rose à chacune des 34 marcheuses…. Il faut féliciter nos Amies 

qui ont guidé la rando et particulièrement notre Cricri qui a géré avec brio ce bel après midi 

Daniel 


