
64 randonneuses et randonneurs se sont retrouvés pour la reprise à Yvré-l'Évêque au RDV dans le parc proche du pont « ro-

main ». 

Cette randonnée était encadrée par Daniel Bruneau et Jean-Yves Cormier, pour environ 8 km, circuit bleu « plateau d’Auvour ». 

Daniel nous a présenté la commune, dont je vous relate quelques éléments : 

Les habitants sont appelés les Yvréens et les Yvréennes. 

Le pont « romain », a une longue histoire. Jean du Bellay fut un grand voyageur qui se soucia d’améliorer la route du Mans à Pa-

ris. Près de son château d’Yvré, il fit édifier un pont en pierre pour traverser l’Huisne, à l’emplacement d’un premier ouvrage d’art 

d’origine romaine. Maintes fois détruit et reconstruit, ce pont a conservé son aspect du XVI
ème

 siècle. 
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Ce monument d’Auvour est érigé sur le lieu des combats. Il 

commémore et honore les soldats des différentes unités de la 

deuxième armée de la Loire morts durant la bataille du Mans 

(1871) et plus particulièrement lors de la charge du plateau 

d'Auvours par la division de l'armée de Bretagne du géné-

ral Auguste Gougeard le 11 janvier 1871. Une centaine de mili-

taires morts dans ce combat ainsi que le général Gougeard y 

sont inhumés
 

Ce monument se compose d'une pyramide tronquée de treize 

mètres de haut en granit de Brest terminée par une croix, repo-

sant sur une base représentant quatre sarcophages. Au-dessous 

de l'édifice se trouve une crypte où sont inhumés les ossements 

recueillis dans les différents lieux de sépulture autour du champ 

de bataille. 

Au pied du monument se trouve la tombe du général Auguste 

Gougeard (1827-1886)
5
, général de division de l'armée auxiliaire 

à l'Armée de la Loire qui conduit la Charge des troupes fran-

çaises sur le plateau et qui, selon son désir, est inhumé sous le 

monument à sa mort en 1886. 

Nicole YVON. 

 

Merci à Jean-Guy pour ses belles Photos, pour en voir plus,  

Consultez son blog : Rando-libre72" le petit journal"  

Après cette belle rando, sans pluie nous avons dé-
guster le vin chaud offert par LSR PTT, merci à 
eux et notamment à Jeannot qui a le secret de fa-

brication, merci aussi à nos encadrants.    
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