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LIGNIERES - ORGERES 
(MAYENNE) 

Lignières-Orgères  
est situé à: 
220 km de Paris 

90 km de Caen 

120 km du Mont 

-Saint-Michel 

20 km de Bagnoles-de-

l’Orne 

6km de Carrouges 

(61) 

Chapelle dite du Calvaire 

Eglise romane d’Orgeres 

Eglise de Lignières  
Construite en 1712-1713 aux frais du curé Abel Mau-

doux. Le clocher en fut refait en 1900. Tableau de l’As-

somption au dessus du maitre-autel  (fête patronale 15 

Aout) . Le cimetière, autrefois contigu, a été transféré en 

1835 , route de Joué-du-Bois. 

Eglise d’Orgères  
De caractère roman, elle est dédiée à Notre Dame. Sa tour 

carrée date de 1477 et les chapelles latérales des XVIe ou 

XVIIe siècle. Annonciation au maître-autel (1833) . Ci-

metière autour. 

Chapelle Notre Dame de Grace  
Encore appelée chapelle de Guimbert, construite en 1639 

par Noel Hubert, curé d’Orgères, elle est un lieu impor-

tant de vénération ( fête patronale le 8 septembre) . Res-

taurée à plusieurs reprises, elle est dominée depuis 1934 

par un gracieux campanile dans lequel se trouve une sta-

tue de N.D. de Pontmain. 

Chapelle dite du calvaire 
Edifiée en 1860, en pierre blanche, elle est de style flam-

boyant. Dédiée à St Jean Baptiste et à St Paul. 

Prieuré de St Ursin ( propriété privée) 
Il n’en subsiste que quelques vestiges de la chapelle (XVe 

siècle) . Un ancien curé de Lignières (Albert Durand) lui 

a consacré un livre. 

Sacré-Cœur de Monthard  
Avec les évènements de la Libération à la fin de la guerre 

39-45 et la commune ayant échappé à des bombarde-

ments  l' Abbé Beucher, curé de Lignières,  avait fait le 

vœu, si la commune était épargnée d' élever une statue du 

Sacré Coeur . Cette statue , sculptée par Marcel Pierre, a 

été érigée en 1948 sur la butte de Monthard. 

Monuments des fusillés de la Fouchardière 
La stèle évoque le souvenir de 7 personnes fusillées le 13 

juin 1944 et dont la plupart appartenaient au maquis de  

la Gerarderie, lieu-dit près de la rivière ou également 5 

résistants y sont morts ( une stèle y est installée) lors de 

l’assaut allemand 

Un autre monument se trouve dans le bourg , près de l’é-

cole . Il s’agit d’une statue massive , en granite, représen-

tant un guetteur, sculptée par Marcel Pierre. 

Butte de Monthard 
Point culminant de la commune (360m et 371m dans 

l’Orne) d’où l’on découvre un superbe panorama ( table 

d’orientation). 

Tables et bancs à disposition . Aires de repos. 

 Sur circuits de randonnée 19 et 20. 

Roches d’Orgères ( propriété privée) 
Curieux et impressionnant amoncellement de blocs de 

grès . On raconte que la fée Couesnon y habitait et ve-

nait en aide aux paysans dépourvus d’animaux de trac-

tion. 

Etang de Cadin (propriété privée) 
Bel et délicat espace d’eau à l’environnement ancien 

conservé. On peut y observer de nombreuses espèces 

d’oiseaux. 

Captage des eaux de St Ursin (propriété privée) 
Depuis 1927 il sert à alimenter en eau potable la commu-

ne de Bagnoles-de-l’Orne et ceci sans contrepartie ni 

compensation. 

Captage de la Touchefouillère (Siaep des Avaloirs) 
Depuis 1978, en remplacement de celui des Noës, il ali-

mente en eau potable une grande partie de la commune. 

L’eau captée se situe à 48m en dessous de la margelle. 

Saut à la biche (propriété privée) 
A la pointe sud-ouest de la commune , site sauvage pré-

sentant un important pierrier et dominant la rivière le 

Teilleul ( ou Tilleul) qui se jette un peu plus loin dans la 

Mayenne. Une biche, poursuivie par les chasseurs,  s’en 

serait élancée pour traverser la vallée. 

Des artisans et commerçants : 
Bar / tabac / journaux - Boulangerie / Epicerie 

Coiffure - Métiers du bâtiment  

Activités culturelles, sportives et de loisirs : 
Bibliothèque - Arts Valoirs - Gymnastique - Terrains 

de sports -  Tennis - Football - Aire de boules - Sen-

tiers pédestres et VTT - Pêche en étangs et rivières  

Théâtre : Troupe « Acte 53 » - Danse Country  

Fête communale 

Altitude : 205m - 360m ( bourg à 280 m) 

Population : 778 habitants (INSEE 2016) 

Superficie : 4089 ha dont 2700 cultivés 

Forêt et bois sur plus de 1000 ha 

Services : Agence postale, Centre de secours,  

                  Ecole, sa cantine et sa garderie  

 Chambres d’hôtes « Herbages de Beauvais » 

(email : carole.garnier27@wanadoo.fr) -  

Gite « De La Terre »  ( sur Booking.com) 

Hebergement en cabane 
( les.perles.averton@gmail.com) 

Mairie 

19, rue de Caen 

53140 LIGNIERES-ORGERES 
Tel : 02 43 03 07 44 

http://www.lignieres-orgeres.fr/ 

Email : mairie-lignieres-orgeres@orange.fr 

Saut à la biche (propriété privée) 

Sacré Cœur de Monthard 

Edition 2019 : Ch Férault / R. Lelièvre 

Notre commune  est sur le par-

cours de la Veloscenie Paris - 

Le Mont-Saint-Michel à vélo. 

Oratoire Saint-Joseph à Orgères (propriété privée) 

Elevé par Jacques Lebreton en 1886 , récemment réhabi-

lité  par une association communale. 

Lavoir d’Orgères 

Flashez-moi pour trouver 

Lignières-Orgères. 


