
 
  

Martigné-Ferchaud 
TOUR de l’Etang – MF 01 

• Longueur 11,861 km 

• 2 Départs possibles  
o Place Ste Anne 
o Base de loisirs 

• Goudron  21,53 % 

• Accès aux seuls piétons 

• Piétons – VTT - Cavaliers 

• Variante 

• Sentier d’interprétation 

• « Ilots » œuvre flottante d’ALI  
Du 5 juillet au 20 septembre 2020 
 

Fiche actualisée en juin 2020. 

Départs : 

• Place Ste Anne 

• Ou Base de Loisirs 
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Bienvenue à l 'Etang de la  Forge à Mart igné -Ferchaud !  

Sentier d’interprétation de l’étang de la Forge : Circuit photos, sons et actions de préservation 

Départ sur le parking de Taillepied : 

Venez découvrir en compagnie de Semnon le dragon l’histoire de l’étang de la Forge, et la vie qui foisonne autour. Cet Espace Naturel Sensible du département d’Ille-et-Vilaine abrite une 
réserve ornithologique et 3 refuges pour animaux : papillons, grenouilles et hérissons. Tout au long d’un circuit facile d’accès de 2,5 kilomètres, et grâce à 8 stations d’interprétation enrichies 
de pistes sonores à écouter en direct ou via cette page, vous entrerez dans l’intimité d’un site où la beauté du paysage n’a rien à envier à la richesse du patrimoine naturel. 

Vous pourrez également, à certains endroits équipés de pieds photographiques, vous essayer à différentes techniques photos, activité récompensée par 2 posters à télécharger ci-dessous. 

Bonne promenade ! 

 

 

Îlots est une œuvre flottante imaginée par ALI (artiste urbain en résidence à la Roche aux Fées Communauté) 

et composée d’une multitude de balles de ping-pong, organisées de telle sorte qu’elles font apparaître des ornements aux motifs 

végétaux et géométriques. Les îlots, de forme circulaire et de différentes tailles, se déploient à la surface de l’eau, tels des nénuphars 

flottant sur l’étang et visibles depuis les berges. 

 

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B049'51.3%22N+1%C2%B017'10.2%22W/@47.83091,-1.2870806,300m/data=!3m2!1e3!4b1!4m17!1m10!4m9!1m0!1m6!1m2!1s0x4808cb860666dcd3:0xb845c814bf6421a8!2sUnnamed+Road,+35640+Martign%C3%A9-Ferchaud!2m2!1d-1.2860376!2d47.8309102!3e0!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.83091!4d-1.2861654

