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Musée des Moteurs et de l'Outillage

Église de Llgnières-la doucelle

Butte de Monthard et Sacré-Cœur

Plus de 65 moteurs anciens, la plupart en état de marche, et
de 1000 outils. Un ensemble remarquable, soigneusement
classé et étiqueté.

Construite en 1712-1713 aux frais du curé Abel Mandoux. Le
clocher en fut refait en 1900. Tableau de l'Assomption au
dessus du maître-autel (fête patronale le 15 août). Le
cimetière, autrefois contigu, a été transféré en 1835 près de la
route de Joué-du-Bois.

Point culminant de la commune (371 m) d'où l'on découvre
un superbe panorama (table d'orientation). Tables et bancs à
disposition. Aires de repos.
Une statue monumentale du Sacré-Cœur y a été élevée en
1948, la commune ayant échappé aux bombardements de la
guerre.

Musée du Pain
Les phases de la fabrication du pain illustrées par de
nombreux objets, machines et documents, [musée fermé
temporairement]

Église d'Orgères-la-roche
De caractère roman, elle est dédiée à Notre-Dame. Sa tour
carrée date de 1477 et les chapelles latérales des XVI0 ou XVIF
siècle. Annonciation au maître-autel (1833). Cimetière autour.

Roches d'Orgères
Curieux et impressionnant amoncellement de blocs de grès. On
raconte que la fée Couesnon y habitait et venait en aide aux
paysans dépourvus d'animaux de traction...

Chapelle Notre-Dame de Grâce
... et aussi :
- des dizaines de kilomètres de chemins,
- un sentier de petite randonnée dit " des roches " formant une
boucle (18 km - 4 heures 30 environ) et qui emprunte un
tronçon du GR 22 (Paris au Mont-Saint-Michel),

Encore appelée chapelle de Guimbert, construite en 1639 par
Noël Hubert, curé d'Orgères , elle est un lieu important de
vénération (fête patronale le 8 septembre). Restaurée à
plusieurs reprises, elle est dominée depuis 1934 par un
gracieux campanile dans lequel se trouve une statue de N.D.
de Pontmain.

Étang 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 Saint-Ursin

Chapelle dite du Calvaire

Site serein à partir duquel est assurée l'alimentation en eau de
Tessé-la-Madeleine (Orne).

- de très nombreux calvaires portant souvent des inscriptions,

Édifiée en 1860, en pierre blanche, elle est de style
flamboyant. Dédiée à Saint Jean-Baptiste et à Saint Paul.

Saut à la Biche (propriété privée)

- plus de 1000 ha de bois et de forêts,

Prieuré de Saint-Ursin (propriété privée)

- une rivière et de nombreux ruisseaux.

II n'en subsiste que quelques vestiges de la chapelle (XV°
siècle). Un ancien curé de Lignières (Albert Durand) lui a
consacré un livre.

Monument des Fusillés de la Fouchardière

Contemplons et respectons cette nature et les
créations de l'homme !

La stèle évoque le souvenir de sept personnes fusillées le 13
juin 1944 et dont la plupart formaient le maquis de la
Gérarderie (près de la rivière en contrebas).
Un autre monument se trouve dans le bourg, près de l'école
publique. Il s'agit d'une statue massive, en granité,
représentant un guetteur.

A la pointe sud-ouest de la commune, site sauvage présentant
de nombreux éboulis et dominant la rivière du Tilleul qui se
jette un peu plus loin dans la Mayenne. Une biche, poursuivie
par des chasseurs, s'en serait élancée pour traverser la vallée.
On y montre - à plusieurs endroits ! les traces laissées par ses
pattes. Des vignes furent plantées au sein des éboulis afin
qu'elles profitent de la chaleur emmagasinée par les pierres.

Étang communal
Cet espace de détente et de loisirs, situé en contrebas du
bourg à proximité de la route de Joué-du-Bois, sera
fonctionnel en l'an 2000.
Un plan de grand modèle est installé place de l'église. Il
vous aidera aussi à vous orienter.
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