Sur les hauts de
Saint-Marc
Saint-Marc-sur-Couesnon

Pour la petite histoire…
Pierre de Dreux, Prince Capétien et
cousin éloigné du roi de France
Philippe Auguste épouse, en
1213, Alix de Bretagne,
héritière du Duché.
Pierre de Dreux devient
ainsi Duc de Bretagne.
Jusqu’en 1224, il reste
fidèle à son roi avant de
rompre les liens avec le Royaume de
France pour défendre la patrie de sa
femme contre les campagnes françaises.
Ce changement de position fût à
l’origine de la venue de Saint-Louis à
Saint-Marc-sur-Couesnon en 1231 afin
de tenter de le raisonner.
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L’autoroute des Estuaires serpente au
bas de la Commune, et l’église,
richesse du XIIème siècle, domine la
Vallée du Couesnon. Construit sur un
promontoire, Saint-Marc-sur-Couesnon
deviendra bientôt le passage obligé du
randonneur pour s’aventurer dans le sentier
de la Vallée du Couesnon jusqu’au MontSaint-Michel.

La commune est en possession d’un calice en argent doré et ciselé du debut du XVIème
siècle. Actuellement une reproduction est visible à l’église en attente de son retour.

Datés de 1554, les fonts baptismaux (bassins contenant l’eau pour les baptêmes) sont
notamment ornés d’inscriptions gravées en lettres gothiques.

Construite en 1517, l’Eglise de Saint-Marc-sur-Couesnon renferme des éléments remarquables comme plusieurs statues datées du XVème siècle (une statue en calcaire de la
Vierge Marie, deux statues en bois polychrome…).

A VISITER :
L’EGLISE DE SAINT-MARC-SUR-COUESNON

Au bourg de Saint-Marc-sur-Couesnon, remonter la rue vers la Mairie. Stationnement possible
sur le parking à proximité.
A pied, redescendre la rue et prendre à droite en direction de l’église.
Le bourg traversé, prendre la route à gauche au niveau de la statue de la Vierge pour
descendre dans la vallée du Couesnon.
Dans le bas de la vallée, après 1 Km environ, vous avez le choix entre deux parcours :
• emprunter le petit chemin qui borde le Couesnon, sur la gauche,
• ou bien continuer sur la route pour remonter la vallée et traverser le village de “la Vilaune”.
Dans les deux cas, rejoindre le “Moulin du Pont” et emprunter la route sur la droite. Suivre
cette voie jusqu’au croisement.
Prendre à droite.
Arrivé au cimetière, par temps clair, peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir le Mont-SaintMichel.
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