Mamers au fil de l’eau, un circuit inédit
Mamers — Découvrir la commune au fil de l’eau, grâce à un circuit partant de l’office de
tourisme, engendre des surprises sur 5 km en boucle, balisés au sol par des gouttes
d’eau.
L’eau a été l’un des points de vie essentiel à la dynamisation de la ville. L’office de tourisme de
Mamers et Saosnois, avec l’aide de la mairie, qui a dépêché, pour le balisage, Sébastien Paysan,
agent technique, qui a dressé un parcours piétonnier en boucle, de 5 km, qui permet d’apprendre des
faits historiques souvent oubliés.

Un orage ravageur
Brigitte Hérisson, directrice de l’office de tourisme, Laurence Robine et Sisilia Coupeau, conseillères
en séjour, ont effectué un long travail de recherches historiques et géographiques. Les années 18601870, le Second Empire et le début de la IIIe République correspondent aux années du redressement
de la commune, après l’effondrement de l’activité chanvrière. La municipalité entreprend alors des
travaux d’urbanisme pour moderniser la ville. Le 7 juin 1904, un orage d’une rare violence frappe la
ville avec des précipitations d’au moins 60 mm par heure. La rivière, la Dive, entre en crue et se
transforme en torrent, du fait de ballots de foin qui obstruent partiellement son cours. L’eau
s’accumule derrière un mur de l’usine à gaz. Le niveau dépasse rapidement les 2,5 m pour plus de
100 m de large. Le soir, une énorme vague d’eau et de boue déferle sur la ville basse, détruisant des
maisons, l’usine à gaz, le moulin de Barutel, l’abattoir, le presbytère et l’hospice des vieillards. L’eau
monte à 2,4 m en l’église Notre-Dame. Dans la boue, on découvre le lendemain dix-sept corps et des
dizaines de cadavres d’animaux. En 1934, la création de la première piscine publique extérieure
sarthoise, dans la propriété Jaillé qui appartient aujourd’hui à la Caisse d’épargne, est due à
Ferdinand Chevreul, médecin, qui vantait les bienfaits de l’eau pour soigner différents maux. Moulin à
tan du XIXe siècle, bassin de pêche en 1974 et bassin de plage créé en 1997, sont quelques-unes
des visions autour de l’eau. Ce n’est pas un hasard si le centre culturel, créé en 2006, porte le nom de
Saugonna puisque ce nom fait référence à la déesse celte des eaux, dont on retrouve le nom dans le
village de Saosnes, à l’origine de la seigneurie du Saosnois. Autant d’informations à découvrir lors du
circuit conçu spécialement. Un dépliant détaillant la boucle est disponible à l’office.

Office de tourisme Mamers et Saosnois,
ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h. Les samedis, de 10 h à 12 h et 14
h 30 à 17 h. Les dimanche et jours fériés, de 10 h à 12 h. Tél. 02 43 97 60 63.

