
 

Nous étions 38 à participer à cette rando entre Cherisay à Bourg-le-Roi, 9 km A/R par des chemins bucoliques et bien sûr 

nous avons été gâtés par la météo. Avec une visite de Bourg-le-roi commentée et très documentée faite par Jean-Claude. 
 

Cette randonnée s’est poursuivie par un repas au restaurant et pour les plus courageux une visite digestive du cœur de ville 
de Beaumont-sur-Sarthe guidée par Louisette. 



 

 
Un peu d’histoire : 

 

Bourg-le-roi a 323 habitants et surtout une superficie de 36 ha qui en font la 10ème plus petite commune de France et la plus petite de la Sarthe. 

En franchissant les portes St Rémy ou St Mathurin et en longeant les remparts jusqu’aux vestiges de la tour on prend toute la mesure de l’histoire de ce village. 
Au XII Henri II Plantagenêt achète au chapitre du Mans une terre située au cœur de ses possessions dans une position de carrefour sur un axe nord-sud qu’il importait 
de maîtriser. Déjà un village rural était là : Bourg-l’Evêque aujourd’hui le vieux bourg. 
Henri II décide en 1169 d’y construire un château « très fortifié » et de faire de Beauvoir-sur-Moire un « très grand bourg ». Sans doute voulait-il contrôler un pays 
charnière entre Maine et Normandie. Pourtant malgré ce projet clairement affirmé Bourg-le-roi n’accédera pas réellement au statut de ville et la place forte ne sera pas 
développée. 
Il reste les ruines du donjon, les portes de ville et les murs d’enceinte très bien conservés (4 m de haut et 1,7 m d’épaisseur) 
A partir de 1504 le nom des Maridort devient indissociable de Bourg-le-roi. Cette famille « possédera » le village pratiquement jusqu’à la révolution. Françoise de 
Maridort inspira le personnage de la « Dame de Montsoreau » à Alexandre Dumas. C’est à Dynonise de Maridort que l’on doit la chapelle de St Mathurin qui fut un 
haut lieu de pèlerinage. 
Sous la révolution le nom du village se transforma en Bourg-la-loi ! 
Mais c’est en 1843 que Bourg-le-roi prend un virage décisif avec l’installation d’un atelier de broderie. Très renommé jusqu’aux Etats-Unis et la cour d’Angleterre, 
grâce au célèbre point de Beauvais. Cette aventure se termine en 1968 mais le musée du point de Beauvais permet de retrouver cette histoire. 
 
Cette randonnée s’est poursuivie par un repas au restaurant et pour les plus courageux une visite digestive du cœur de ville de Beaumont-sur-Sarthe guidée par Loui-
sette. 
 
Merci à Louisette, Jean-Claude, Claude pour l’organisation. 
Nicole YVON. 
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