
Circuit 1 
1h50

7 km

69 % de chemins
13 % de chemins goudronnés
18 % de routes

Circuit 2 
1h

4 km

51 % de chemins
8 % de chemins goudronnés
41 % de routes

départ mairie

Circuit 3 
2h15

9 km

37 % de chemins
14,5 % de chemins goudronnés
48,5 % de routes

circuits pédestresParné sur Roc



L’église, ap-
paraît pour la 
première fois 
dans les textes 
en 1030. De 
cette époque 
date la nef ro-
mane avec de 
très petites 
fenêtres. Le 
clocher-porche 
a été ajouté  

devant la façade au XIIe siècle. La tour 
est couronnée par un clocher pyramidal, 
le seul clocher de pierre roman conser-
vé en Mayenne. Le transept date du XVe 
siècle avec deux sculptures pittoresques  
représentant des animaux au bas des ram-
pants du pignon.

Le vieux pont, construit au Moyen 
Âge, est situé sur le tracé de la voie 
médiévale reliant Tours au Mont-
Saint-Michel. Rénové en 2004, il 
comporte maintenant trois arches. 
En empruntant les roquets (petits 
chemins de bourg sur le coteau) 
revenez vers la place de la mairie.

Bar - Bureau de tabac
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Les fours à 
chaux. Cet 
ensemb le , 
qui fut en ac-
tivité de 1818 
à 1936, est 
composé à 
chacune de 
ses extrémi-
tés de deux 
fours tourelle 
reliés par des 
fours falaise 

ajoutés entre 1868 et 1880. La chaux, desti-
née à l’amendement des sols, était obtenue 
par cuisson du calcaire carbonifère exploité 
dans la carrière voisine. On chargeait les 
fours par le sommet (“gueulard”) en alter-
nant couches de pierre et de charbon. Une 
machine à vapeur, installée en 1893, faci-
litait la traction des wagonnets. En 1895, 
cinquante ouvriers s’activaient sur les sites 
de Parné. Certains furent logés à partir de 
1871-1872 dans cette série de six maisons 
ouvrières 9  , adossées au four à chaux.
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Circuit 
0h45

3 km
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Chardonnerets

Parcours 
historique
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circuits pédestres
Parné sur Roc

37 6 5
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Maisons ouvrières

Chapelle Notre-Dame de Pitié Maison à deux tourelles Maison de la Croix blanche Maison du Frippier

Chambre d’hôtes - Restaurant


