Suivez le guide à Fresnay-sur-Sarthe
Tout l’été, la ville propose des visites guidées gratuites pour découvrir son patrimoine. La
petite cité de caractère réserve quelques surprises.
Savez-vous d’où vient l’expression « trier sur le volet » ? Ou encore quel illustre photographe est venu
photographier Fresnay ? C’est de ce genre d’anecdotes qu’est faite la visite guidée de Fresnay-surSarthe, proposée par Lauréna Salion. La visite démarre de la place de l’Église, point névralgique de la
commune, qui date du XIIe siècle. On pousse les superbes portes en chêne sculpté de l’église pour y
découvrir les voûtes en gothique angevin. La balade dans la ville nous apprend à noter les petits
détails qui font le centre médiéval, comme ces chasse-roues, fait pour protéger les murs des voitures
à cheval. À quelques mètres de l’église se trouve la cour de l’Hôtel de Chervy. L’occasion pour
Lauréna Salion de rappeler les quelques noms célèbres en lien avec la ville. On découvre l’histoire de
François Hatton, parti de Fresnay pour Saint-Domingue, à l’âge de 26 ans, pour y faire fortune dans le
coton. Il reviendra construire une maison, dont le jardin est devenu le parc des Alpes Mancelles. On
passe également par l’incontournable jardin du château, d’où l’on peut admirer la Sarthe et son coteau
des vignes. L’occasion pour des touristes, mais aussi et surtout pour les gens du coin, de découvrir
l’histoire de la ville. Cela va des campeurs bretons à deux habitantes de la ville.

Des visites de nuit
Treize visites sont prévues tout au long de cet été, dont deux en nocturne. Ces dernières vont se faire
à la lampe torche. « On voit la ville sous un autre aspect », explique Lauréna Salion. Fresnay-surSarthe étant classé petite cité de caractère, il est obligatoire pour la ville d’organiser des visites
guidées. Lauréna Salion, guide conférencière tout juste diplômée d’un master valorisation du
patrimoine, était donc toute désignée.
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Visites guidées,
tous les jeudis, de 14 h à 16 h. Et les samedis 22 juillet et 5 août. Deux visites en nocturne (de 22 h à
23 h 30) les vendredis 28 juillet et 25 août. Renseignements : tél. 02 43 97 23 75.

