La Balade du Dimanche - Circuit 1
1 D - Parking place de la médiathèque - Départ de la place
de la médiathèque dirigez vous vers le château,
2 –Prendre sur votre gauche, rue des tanneurs
3 - Tourner à droite, accès piéton et passer sous le porche
qui vous amènera au centre bourg,
4 - Traverser le centre, prendre à droite Rue Hureau et aller
et continuer jusqu’au bout de la Rue Dorée,
5 - Prendre à droite descendez la Rue Basse sur 25 mètres,
6 - Emprunter la petite coulée sur votre gauche pour regagner la rue du Moulin,
7 - Remonter la rue du moulin et prener sur votre gauche
pour traverser le pont,
8 - Prendre le chemin de hallage sur voute gauche et longer
le canal,
9 - Un peu avant la maison de l’écluse, descendre et suivre le
petit sentier sur votre droite
10 - Tourner à droite et poursuivre route de Chemiré et rue
du 8 mai 1945,
11 - Prendre la passage protégé en face du N° 7 et passer
devant le calvaire, tourner à gauche rue Luc Ruffin. Remonter un peu la rue du 11 novembre
12 - Emprunter les passages protégés pour accéder avenue
de la piscine.
13 - Se diriger à droite vers le camping
14 - Utiliser le sentier piétonnier qui se trouve sur votre droite avant l’entrée du camping pour regagner le port,
15 - 16 Remonter vers le pont et le traverser
17 - Passer derrière l’église et descendre rue de l’église.
18 - Tourner à gauche pour rejoindre le bord de Sarthe
19 - Prendre à droite et longer la Sarthe,
20 - Tourner à droite et remonter le sentier
21 - Prendre à droite pour rejoindre la médiathèque.

Cette réalisation de circuit est le résultat du travail du Conseil
Municipal Jeunes de la Suze sur Sarthe. Il a commencé en
janvier 2013. Notre volonté est de proposer aux habitants et
personnes de passage différents circuits nommés « Balade du
Dimanche » .Ces circuits ont pour objectif de faire découvrir la
Suze et son cadre de vie...Nous remercions M. Philippe GONDARD qui nous a autorisé à utiliser son travail de recherche
sur l’histoire de La Suze et L’Institut National de l’Information
Géographique et Forestière pour son autorisation de reproduction.
Alors bonne balade.

Le Conseil Municipal Jeunes
Un peu d’histoire ...

Le nom de La Suze (Secusa) apparaît dans les textes dès le milieu du
11ème siècle. Mais on ne sait rien d’éventuelles occupations humaines
plus anciennes sur le site même de l’agglomération suzeraine.
- On connaît tous les seigneurs de la Suze de l’An 1000 jusqu'à la
Révolution (le plus ancien fut Renaud de la Suze). Par deux fois, les
terres de la Suze furent érigées en comté : en 1566, en faveur de
Nicolas de Champagne, et en 1720, en faveur de Michel Chamillart qui
abandonne le château de la Suze en mauvais état pour le château de
Courcelles. Pendant la guerre de Cent Ans, les garnisons anglaises et
des troupes mercenaires s’installent dans notre région. La Suze sur
Sarthe fut la base d’une garnison anglaise en 1417. C’est à partir du
début du XVème siècle que la paroisse de la Suze eut son administrateur propre, avec assemblée générale des habitants.
En ce qui concerne le château de La Suze, le livre de Bruno Lemesle
précise très clairement la présence d’une forteresse en bordure de
Sarthe : l’implantation est surtout liée à la perception d’un droit de
passage sur la Sarthe
A noter qu’au 15ème siècle, La Suze passe dans la maison de Laval.
Jean de Craon grand-père du célèbre Gilles de Rais, devient à son tour
seigneur de La Suze. Son petit-fils René de Rais, frère de Gilles, lui
succède en 1432.
Dès 1600, le procureur Belin pose la première pierre d’un pont sous le
règne d’Henri IV. Il sera élargie en 1894 avec suppression du parapet
de pierre, et une deuxième fois en 1964. A l’origine, ce pont était le
seul passage aménagé entre Le Mans et Sablé sur Sarthe. Avec ce
pont et le port, l’arrêt des bateaux, et le transport, favorisent le commerce. Ils apportent des produits pour les chapelleries, teintureries,
tanneries, les courroieries, moulins, et emportent les produits finis :
tissus (étamines), peux tannées, farine. Aujourd’hui, nous avons ce
solide et superbe pont de 6 mètres de chaussée avec, en plus, deux
trottoirs de 1 mètre 50 avec un éclairage moderne.
Continuez à découvrir l’histoire de la Suze sur le site de la commune et sur un blog
réalisé par Philippe GONDARD sur l’histoire de La Suze http://canton-la-suze-sursarthe.over-blog.com/article-18851270.html
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