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Le Pays Vallée du Loir appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

Le ministère de la Culture et de la Communication, direction 
de l’Architecture et du Patrimoine, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et 
du patrimoine et la qualité de leurs actions.
Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes 
et pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.  
Aujourd’hui, un réseau de plus de 180 villes et pays vous 
offre son savoir-faire sur toute la France.

À proximité, Le Mans, Laval, Angers, Nantes, Vendôme, 
Tours, Saumur, Guérande et Fontenay-le-Comte bénéficient 
de l’appellation Villes d’art et d’histoire. Les pays du Perche 
Sarthois, de Coëvrons-Mayenne, du Vignoble Nantais et Loire 
Touraine bénéficient de l’appellation Pays d’art et d’histoire.

1. Plan de l’abbaye
En regardant les bâtiments et les plans, on imagine facilement 
qu’il y eut une abbaye prospère ici. Une légende raconte que les 
biens de Ganelon, condamné à mort pour avoir trahi Roland 
à la bataille de Roncevaux (778), auraient été redistribués avec 
obligation de fonder une abbaye à Vaas. Mais c’est dans un 
document du  XIIe siècle que l’on trouve la trace de l’abbaye 
pour la 1ère fois. Celle-ci était indépendante et rassemblait des 
chanoines répondant à la règle de Saint Augustin.

2. Les jardins
L’eau est visible tout autour des jardins. Les revenus de 
l’abbaye viennent pour beaucoup du Loir qui servait 
également de protection. Une description du XVIe  siècle en 
témoigne. Elle était alors composée d’un hôtel, hébergement 
et forteresse, fermant à pont-levis, des cours, jardins avec un 
étang et un colombier, des moulins, des pêcheries, écluses, 
une garenne à poisson, un four banal, des droits sur une foire, 
des droits sur les ponts de Vaas. Une fois le danger écarté, on 
a utilisé l’eau pour entretenir de grands jardins à la française, 
témoins de cette richesse. Ils sont remplacés au XXe siècle par 
les aménagements de loisirs réalisés par la commune.

3. Plan de 1813
À défendre la ville. L’abbaye était fortifiée comme il est 
noté dans le descriptif de l’abbaye du XVIe siècle. Il existait  
plusieurs portes d’accès à Vaas. Il en reste une trace avec la tour 
du Guesclin, sur la route arrivant de Château-du-Loir. Y avait-
il des murailles ? Cela est possible quand on voit le tracé des 
douves et la présence de portes mais rien n’est sûr. 

4. La fantaisie de l’eau
Un transformateur électrique. L’artiste, ISSA, s’est inspiré 
de l’environnement du transformateur pour créer une vision 
personnelle de la Nature et de l’eau. Un petit panneau placé à 
côté vous explique son travail.

5. Le port
Lit + bêê + r + jeu  -  Liberge.
Chaque village au bord de la rivière avait son port.
On imagine les bateaux qui venaient charger ou décharger 
leurs marchandises. La navigation a été le moyen de transport 
le plus économique jusqu’à l’apparition du chemin de fer.

6. Les grands moulins
On comptait 8 moulins au XVIIIe siècle.
On a même eu un bâtiment de l’abbaye reconverti en usine de 
ouate au XIXe siècle. 

7. Villa de villégiature
1877.
Avec l’arrivée du train en 1855, Vaas a attiré de nombreux 
citadins pour les week-ends et les vacances. Certains se sont fait 
construire des maisons de vacances à l’architecture fantaisiste, 
inspirées des villas de bord de mer. 
 
8. Vue du pont de Vaas
L’usine de ouate a disparu.
Il s’agit du grand bâtiment entre l’église et les moulins.
Elle possédait une grande cheminée en briques. Elle a 
été détruite il y a une trentaine d’années. Le barrage a été 
entièrement refait en 2013. Ces gros travaux ont été entrepris 
afin de préserver la Prée d’Amont qui se trouve en amont du 
barrage. Sur la carte postale, on aperçoit la porte marinière qui 
permettait aux bateaux de franchir le barrage.

9. La baignade
La base nautique de loisirs est ancienne. C’était un lieu très 
fréquenté les week-ends et les vacances. On y trouvait la 
baignade. Avant l’apparition des piscines dans les années 70,
la baignade publique était aménagée dans les rivières.
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« …Mais en cette Isle Verte
Où la course entrouverte
Du Loir autour coulant
Est accolant …»
 
Pierre de Ronsard

Commentaires et réponses du jeu parcours
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3  Plan de 1813
Sur le plan ancien, le canal 
faisait tout le tour de la ville.
À quoi pouvait-il servir ?
O à irriguer les jardins
O à faire un parcours de canoë
O à défendre la ville

6  Les grands 
moulins
Combien y avait-il de 
moulins à Vaas ?
O 1    O 8    O 12    O 21

4  La Fantaisie
de l’eau
Ceci est le titre d’une 
peinture murale qui 
recouvre un édifice 
récent, lequel ?

5  Le port
Avec ce rébus, trouvez le 
nom du port.

DÉPART

Vaas, un village 
entouré d’eau.

Avec ce parcours, 
retrouvez les différents 
chemins de l’eau, parfois 
discrets, dans le village.

La promenade de la 
mairie au pont de Vaas 
dure environ 2h.
Vous pouvez l’adapter 
en fonction du temps 
que vous souhaitez y 
consacrer.

  Pour en voir +

La Prée d’Amont
À proximité du bourg, en partie propriété 
du Conseil général de la Sarthe, ce site 
d’environ 14 hectares est composé de 
roselières et d'un ensemble de prairies 
humides. Depuis le chemin aménagé qui 
le traverse, on découvre les espèces 

remarquables qu'il abrite.
Pour s’y rendre : direction Château-du-Loir. 

Prendre à droite, juste avant le pont de la voie de chemin de fer. 
( Laissez votre véhicule sur le parking, à gauche après le pont. )

  Pour en voir +

Le Moulin de Rotrou
Ancien moulin à farine 
toujours en état de 
fonctionnement, musée 
« Du blé au pain » et 

jardin de céréales.

La baignade 9  
Eloir, notre mascotte, 

aime toujours se baigner ! 
Repérez-le sur la carte 

postale ancienne.
Aurait-il le droit de le faire 

aujourd’hui ?

7  Villa de villégiature
En quelle année a été construite 
cette maison ?

1  Plan de l’abbaye
Après avoir observé le plan du village de Vaas à travers l’histoire, regardez celui de 
l’abbaye et complétez la partie restée blanche sur le plan.
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2  Les jardins
Arrêtez-vous dans le parc. Quels éléments ont remplacé le jardin de l’abbaye ?

7

Vue du pont de Vaas 8  
Quelles différences y a-t’ il entre la carte 

postale et la vue actuelle ?


