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Saint-Mars-d’Outillé

Sur les traces deSur les traces de
Gaston ChevereauGaston Chevereau

Géocaching

1909-2003

Le tourisme en 
Sud-Est Manceau
Le circuit Sur les traces de Gaston Chevereau vous est 
proposé par la Communauté de Communes du Sud-Est 
Manceau, dans le cadre de sa compétence «  valorisation 
touristique du territoire ». Au côté de ses cinq communes 
membres, la Communauté œuvre afin de faire connaître 
la richesse du patrimoine historique et naturel dont elles 
disposent. Le circuit Sur les traces de Gaston Chevereau 
est le premier d’une série de parcours de géocaching 
destinés à vous faire (re)découvrir Brette-les-Pins, Challes, 
Changé, Parigné-l’Évêque et Saint-Mars-d’Outillé à travers 
les yeux d’un personnage qui a marqué leur histoire.
Bonne balade en Sud-Est Manceau !

 Retrouvez ce circuit en téléchargement 
 libre sur www.cc-sudestmanceau.fr. 

CHANGÉ

PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE

CHALLES

BRETTE-LES-PINS

SAINT-MARS-D’OUTILLÉ

2h00 
environ

difficulté : 
1,5

adapté
aux familles

5 km
environ

Géocaching, mode d’emploi
 Le principe 

Une boîte, appelée cache, à trouver dans 
un lieu dont vous devez déchiffrer les 
coordonnées GPS.

Des énigmes à résoudre à des points 
d’étape intermédiaires afin d’obtenir les 
coordonnées de la cache.

 Le matériel 

Un smartphone avec une application de 
géolocalisation (Google Maps, Waze, Plans...) 
ou un GPS de voiture.*

Un crayon pour noter vos réponses aux 
énigmes et votre nom dans le carnet 
(logbook) contenu dans la cache.

En option : une application de lecture 
de QR code pour visionner les vidéos aux 
points d’étape (coordonnées déchiffrables sans les 
vidéos si vous n’en avez pas).

 Comment jouer ? 

Rentrez les coordonnées de chaque point 
d’étape dans votre GPS (respectez bien les 
symboles degré, point et l’espace entre la 
coordonnée N et la coordonnée E).

Résolvez les énigmes pour trouver les 
chiffres correspondant aux lettres A, B, C, D 
et E, et visionnez les vidéos si vous souhaitez 
en apprendre plus sur Gaston Chevereau.

Rendez-vous au lieu de la cache finale 
grâce aux coordonnées déchiffrées et 
trouvez la boîte cachée.

* Circuit disponible sur les applications Géocaching (compte Premium) ou C:geo 
(gratuite mais à lier avec un compte Géocaching basique).



D’élève à instituteur
 N47°52.255 E000°19.934 

Gaston Chevereau a été élève à Saint-Mars-d’Outillé de 
ses six ans à ses douze ans. En 1921, il a été l’un des rares 
enfants de son école à obtenir le Certificat d’Études, puis 
a dû interrompre sa scolarité pour aider sa famille. Dix 
ans plus tard, il a repris des études par correspondance, 
qu’il a poursuivies pendant des années en parallèle de 
ses activités professionnelles. En 1945, il a obtenu le 
Brevet Supérieur lui permettant de devenir enseignant. 
Il est revenu en 1954 à Saint-Mars-d’Outillé en tant 
qu’instituteur dans l’école de son enfance. 

Les guerres
 N47°52.294 E000°19.675 

Gaston Chevereau était âgé de cinq ans lorsque la 
Première Guerre Mondiale a éclaté. Son père et ses frères 
ont été mobilisés. Son demi-frère, Auguste, est d’ailleurs 
mort au front en 1915. De cette guerre, Gaston a surtout 
connu les privations et l’arrivée de soldats étrangers à 
Saint-Mars-d’Outillé. Adulte, il a été musicien brancardier, 
chargé de distraire les combattants pendant la Deuxième 
Guerre Mondiale. Après un passage en camp, il a été 
rapatrié chez lui en 1941. Sa femme, Berthe, ainsi que sa 
belle-famille se sont investis dans la Résistance. Lui n’a pas 
pris part à ces actions.

Le tramway
 N47°52.681 E000°19.263 

Du temps de la jeunesse de Gaston Chevereau, la 
Sarthe était parcourue de lignes de tramway dont la 
construction a débuté en 1882. À Saint-Mars-d’Outillé, 
la ligne a été inaugurée en 1912. L’arrivée de ce nouveau 
mode de transport a permis aux habitants de sortir de 
leur isolement : ils pouvaient se rendre en un peu plus 
d’une heure au Mans, livrer leurs produits, recevoir 
des marchandises lourdes... Le tramway a cependant 
rapidement été concurrencé par la route ; les lignes ont 
tour à tour commencé à fermer jusqu’à l’arrêt total de 
l’activité en 1947.

Les écrits
 N47°52.142 E000°20.130 

Dans sa maison de Saint-Mars-d’Outillé, la Côtière, 
construite en 1954, Gaston Chevereau l’instituteur a 
décidé, à la soixantaine, de se mettre à écrire. Il a décidé 
de raconter son vécu à l’Hommedaire, le Saint-Mars-
d’Outillé de son enfance. Son livre « Une enfance à la 
campagne » est paru en 1987. Par la suite, il a écrit un 
second roman « De l’étable au tableau », paru en 1989, 
afin de raconter le parcours qui l’a mené à sa carrière 
d’enseignant. Il était aussi connu dans le village pour 
ses talents de conteur, qu’il déployait accompagné de 
son âne, Charlot.

Le patois
 N47°52.286 E000°19.522 

Gaston Chevereau était très attaché à la conservation 
de la mémoire de son village de naissance, Saint-Mars-
d’Outillé. En 1987, il a donc décidé de recenser 1 400 
mots et expressions du parler typique de l’Hommedaire, 
le hameau où il vivait enfant, puis les a enregistrés sur 
des cassettes. Plus tard, grâce au travail de sa fille, ces 
enregistrements ont été retranscrits sur internet. On peut 
les écouter sur http://archives.sarthe.fr. La municipalité 
de Saint-Mars-d’Outillé a décidé de rendre hommage à 
ce travail en nommant sa nouvelle école élémentaire Le 
Pâtou, qui signifie le pâtre, celui qui garde les animaux.

Trouvez la plaque indiquant une date sur le 
pignon et retenez le 3eme chiffre. Ajoutez 1 à 
ce nombre.

A = ..........

Sous la mention 1915, le nom d’Auguste 
Chevereau arrive en quelle position ?

B = .......... me position

Quel âge avait Gaston Chevereau lorsque la 
ligne de Saint-Mars a été inaugurée ?

C = ..........

Combien de barres horizontales peut-on 
compter sur la barrière de l’enclos ?

E = ..........

Combien peut-on compter d’arbres dans la 
cour de l’école ? Soustrayez 4 à ce nombre.

D = ..........

Trouvez la cache finale !
NA7°E2.C4B E000°20.01D 

Rendez-vous aux coordonnées que vous avez 
déchiffrées et recherchez, cachée quelque part, une 
boîte de la taille  d’une main.
Indice : jardin’ hier.

Bravo, vous avez gagné ! 
Inscrivez votre nom 
sur le carnet situé 
à l’intérieur de la 
boîte, regardez son  
contenant et remettez  
le tout à la place 
exacte où vous l’avez 
trouvé, pour que les 
autres joueurs puissent 
en profiter comme vous. Merci !
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Pour en savoir plus sur la vie de Gaston Chevereau n’oubliez pas ! 
Cherchez les QR codes, scannez-les, et regardez !


