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Départ

Salle de spectacle Léon Besnardeau. Elle a été construite en 
1929 sur l’étang du château. Durant l’occupation, les troupes 
allemandes s’en servaient 2 fois par semaine pour y faire des 
représentations. Suite à des travaux en 2014, cette salle propose 
des séances de cinéma. Remontez la rue de l’Abreuvoir pour vous 
dirigez sur la place du Marché aux Bestiaux.

La place du Marché aux Bestiaux. Lieu de vie important jusqu’au 
début du XXe siècle, cette place rassemblait de nombreux cafés 
et auberges. On y retrouvait de grandes halles médiévales. Elles 
sont détruites en 1868 pour agrandir le marché aux bestiaux 
qui a encore lieu aujourd’hui. Afin de découvrir la diversité 
architecturale de cette place, n’hésitez plus, faites le tour et 
dirigez-vous à l’entrée de la rue de Mayenne.

Rue de Mayenne. Certainement la rue la plus vieille de Sillé, elle 
est aussi connue sous le nom du chemin Montois. Empruntée 
par beaucoup de pèlerins allant de Tours au Mont-St-Michel, les 
auberges étaient nombreuses pour les loger. Quelques enseignes 
telles que les sculptures d’angles de l’auberge médiévale du 
Pilliet-Vert, sont encore présentes. En descendant l’escalier 
vers l’étape suivante, remarquez l’enseigne encore visible « café 
Marchand-Lapierre ».

La ruelle du Puits-Vallas. Typique des bourgs médiévaux avec sa 
rue étroite et pavée. Elle est bordée d’une maison médiévale à 
pans de bois sur un soubassement en pierre. Au cœur de la rue, 
le puits est l’un des accès en eau potable de la ville. En 1870, il sera 
transformé comme tous les puits de la ville en fontaine.
Continuez vers la rue de la Fontaine, prenez sur votre gauche. 
Prenez à droite dans la rue de la Tête noire. Au bout vous 
découvrez la place St-Étienne.

La place St-Étienne. Vers le VIIIe siècle, une église est dédiée à St-
Étienne. Elle s’étendait sur toute la longueur de la place actuelle. 
Après son démantèlement en 1972, la place s’est retrouvée vite 
entourée de commerces, elle accueillit le marché. Redescendez 
la Grande rue et tournez à droite dans la rue du général Giraud 
jusqu’à la place de la République.

La place de la République. Cette place a été aménagée en 1855 
par l’architecte manceau Darcy. À l’origine, le projet prévoyait 
une grande halle en pierre jamais édifiée. Très vite, les cafés et 
commerces s’installent autour de la place. L’arrivée du train ne 
fera que renforcer l’importance commerciale de cette place. 
Descendez maintenant la rue du commandant Levrard en 
direction de la gare.

La rue du commandant Levrard. Auparavant nommée « rue 
de Paris », elle relie les places de la gare et de la République. 
Elle honore la mémoire d’un enfant du pays : le Commandant 
d’artillerie Levrard, qui fut tué en 1885 lors de l’expédition du 
Tonkin, actuel Vietnam. À présent, rejoignez la place de la gare.

La gare. L’arrivée du train bouleverse la physionomie de la ville 
avec l’apparition d’un nouveau quartier. C’est le 14 août 1854 que 
la ligne Le Mans-Laval est inaugurée. Le bâtiment voyageur de la 
gare de Sillé est un grand hall à arcades dont la partie centrale 
est surmontée d’une horloge. 

Pour terminer ce circuit, dirigez-vous vers la rue du 11 novembre. 
Vous retrouverez l’office de tourisme sur votre droite. 

Office de tourisme, Place de la Résistance
72140 Sillé-le-Guillaume
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Descendez la rue du Docteur Touchard puis tournez 
à gauche rue Chéron. Empruntez la rue de la tannerie 
et découvrez qui habitait aux abords du Ruban.  
Le ruban est un cours d’eau qui séparait la ville en deux. Il formait 
une zone marécageuse participant à la défense naturelle du 
château. Il se trouve aujourd’hui sous vos pieds. Construite en 
1850, l'ancienne tannerie est aujourd’hui une médiathèque.  

Les maisons canoniales. Au pied du château, s’élève le quartier 
canonial et ses riches demeures. Les maisons de Saint-Martin 
avec leurs fenêtres en accolade et une tourelle sont les plus 
anciennes. Certaines maisons possédaient une chapelle.  En haut 
des escaliers au bout de la rue, traversez la route de Fresnay puis 
empruntez les marches menant à la collégiale.

La collégiale Notre-Dame-de-l'Assomption. Ancienne chapelle 
seigneuriale, l’église est située dans la basse-cour du château. 
Son porche à arcades du XIIe siècle ouvre sur une crypte. Robert 
II de Sillé, l’époux de Jeanne-Marie de Maillé y serait enterré. 
L’église est classée monument historique en 1911. Dirigez-vous 
sous le clocher devant le portail occidental.

Le grand portail. Sous le clocher, se trouve le grand portail 
occidental du XIIIe siècle. Il représente le jugement 
dernier. Dirigez-vous vers l’ancienne entrée du château sur la 
barbacane enherbée.

Le château de Sillé. Ce monument historique a été fondé au XIe 
par Guillaume Ier, seigneur de Sillé. Ce château a été endommagé 
face à 6 attaques au cours de la guerre de Cent Ans. Après avoir 
appartenu aux enfants de Louis XIV, le comte de Vermandois et 
sa sœur la princesse de Conti en 1781, il devient bien national en 
1793. Ce n’est qu’en 1804 que Napoléon en accorde la propriété 
à Sillé.  Descendez la rue du Château, et arrêtez-vous place Paul 
Brulat pour découvrir deux personnages illustres de Sillé.
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