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Pays du  
Perche sarthois _

Sarthe

APRÈS L’ÉTUDE DES ANCIENS CANTONS 
ET DES VILLES DE LA FERTÉ-BERNARD, 
MONTMIRAIL ET BONNÉTABLE, 
L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE DU  
PERCHE SARTHOIS SE POURSUIT, GRÂCE 
AU  PARTENARIAT ENTRE LA RÉGION  
DES PAYS DE LA LOIRE ET LE PAYS DU 
PERCHE SARTHOIS, SUR LA THÉMATIQUE 
DES BOURGS. 

Le Syndicat mixte du Pays 
du Perche sarthois bénéficie 
depuis 1998 du label de Pays 
d’art et d’histoire. Ce vaste 
territoire de 84 047 habitants 
et de 87 communes, parmi 
lesquelles les Petites cités de 
caractère de Montmirail et 
Saint-Calais, offre une palette 
de paysages variés. 
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La « Velue », monstre aquatique 
légendaire de l’Huisne, sur la 

place de l’église de Tuffé.

Le haut 
bourg de 
Montfort-le-
Gesnois.



Le Pays est riche de bourgs représentatifs par 
leurs formes, leurs fonctions et leurs liens avec 
l’espace environnant. Ces villages offrent une 
bonne compréhension d’un territoire rural, de 
sa formation et de son évolution depuis  
le Moyen Âge.

L’étude porte sur les bourgs du Pays du Perche 
sarthois relevant des communautés de com-
munes de l’Huisne sarthoise, des Vallées de La 
Braye et de l’Anille et du Gesnois Bilurien.

En travaillant sur des formes et des structures 
urbaines, en prenant également en compte les 
relations de ces bourgs avec le territoire rural 
environnant, cette étude donnera une bonne 
représentation du Pays du Perche sarthois et de 
ses caractéristiques territoriales et patrimoniales.

À l’échelle du Pays d’art et d’histoire, ce travail 
permet d’enrichir la connaissance du patri-
moine de ce territoire et de renforcer l’offre cultu-
relle : visites, circuits de découverte, supports 
d’information…

Pour s’informer, contribuer, 
participer :

Pierrick Barreau, chargé de 
l’opération pour le syndicat 
mixte du Perche Sarthois 

pierrickbarreau-pps@orange.fr

CETTE OPÉRATION 
D’INVENTAIRE  
SE DÉROULE  
DE 2017  
À 2020.
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Le bourg rural de Valennes.

www.patrimoine.paysdelaloire.fr


