Village de l’Orne classé « un des plus beaux
villages de France ».
Situé dans un méandre de la Sarthe, chaque
traversée de rivière vous fera passer tantôt
du département de la Sarthe à celui de
l’Orne, tantôt de celui de l’Orne à la
Mayenne.

1
Edifiée à la fin du XIe
siècle à l’emplacement
d’une ancienne abbatiale,
l’église présente un ensemble de peintures murales dont les
plus anciennes pourraient remonter au XIIe siècle. L’œil est
tout de suite attiré par le remarquable Christ placé dans une
mandorle mystique.

2
La Chapelle
dite « du
Petit Saint
Célerin » fut
construite
au XVe siècle à l’emplacement de l’ancien ermitage de St Céneri. Profitez
dorénavant de l’ouverture automatique pour entrer et découvrir les quelques
sculptures, parmi elles,
celle de St Céneri posée
sur une structure un peu
« piquante » …
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Dans les absidioles du
transept sont exposés
des sarcophages de
l’époque carolingienne
qui se trouvaient aux
abords immédiats de
l’édifice actuel.

mais pourquoi ???

On ne part pas de St Céneri sans avoir découvert la « légende »
des abeilles...vous les rencontrerez forcément en profitant de la
balade qui contourne le chœur de l’église.

On ne part pas non plus sans avoir découvert le travail magnifique
de M. Malézieux, dont l’atelier se trouve au pied du pont et qui a
notamment réalisé le remarquable Chemin de Croix de l’église.

C’est au cours de la seconde moitié du XIXe siècle que St Céneri
3 deviendra un lieu privilégié par les artistes en vogue à
l’époque. 2 raisons majeures : l’arrivée du chemin de fer qui
« désenclavera » nos campagnes et l’invention du tube de peinture qui
permettra aux peintres de sortir de leurs ateliers.
L’auberge des sœurs Moisy transformée en musée aujourd’hui retrace l’histoire de cette
époque faste.

