
Sortie vélo du 11 octobre 2022 à Mézières sur Ponthouin. 
 
Pour notre dernière sortie en date du 11 octobre, 12 joyeux cyclotouristes se sont élancés pour une 
balade de 33 km autour de Ballon. 

 
Départ de Mézières sous le soleil, halte devant 
le char Sherman rendant hommage aux soldats 
qui, le 10 août 1944, lors de la bataille de 
Normandie, où la 2ème division blindée du 
Général Leclerc (la 2ème DB) a livré un dur 
combat contre la 9ème Panzer division 
allemande, libérant ainsi Mézières sous Ballon. 
Pertes amies : 23 tués, de nombreux blessés. 
Pertes ennemies : 25 tués, 40 blessés et 60 
prisonniers. 
Il faut noter aussi la perte de personnel et du 
char « Labourd » et du half-track « Orion » lors 
du bombardement par l’aviation US. 

Mézières sous Ballon, devenu en 1965 Mézières sur Ponthouin fut le premier village libéré en combat par 
la 2ème DB du général Leclerc de Hautecloque. 
 
Nous repartons pour une montée vers le château d’eau 
de Ballon, puis descendons vers Souligné sous Ballon, 
la Guierche que nous contournons pour rejoindre 
Montbizot (1820habitants). Petite halte au pont roman 
(dit pont romain). Les sept arches de grès roussard de 
cet ouvrage en dos d’âne, sont élevées à la fin de 
Moyen-Age sur des fondations de pieux battus. Le 
tablier formé de pierres et de pavés assemblés d’argile 
est restauré et élargi en 1989. 

 
Puis nous roulons vers Souligné sous Ballon, nous 
passons tranquillement devant la cidrerie du moulin 
neuf alimentée par l’Orne Saosnoise. Une boutique 
déco et un salon de thé dans cette ancienne cidrerie, 
un charme hors du temps à découvrir où il fait bon 
vivre. 

 



Puis sillonnons par de petites routes en 
contre bas de Ballon St Mars (2250 
habitants) d’où nous apercevons le 
donjon ; forteresse médiévale du XIIème 
siècle, porte de défense du Maine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De retour à Mézières, nous fêtons dignement l’anniversaire 
d’Annick (la cycliste !) avec moult gâteaux et du crémant 
d’Alsace. 
 
Une belle journée  
 
Joël 
 
 
 
 
 
 
 
 


