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Girouettes et balcons
en fer forgé

La girouette, symbole d’abord chrétien
puis républicain, est apparue au 9e
siècle sur les églises. Au Moyen-Age,
elle est l’emblème du pouvoir et un
attribut noble sur les châteaux, au
même titre que le donjon ou le pontlevis. Puis elle se multiplie sur les beffrois,
sous le nom de “panonceaux”. A l’abolition
des privilèges, elle vient orner les riches
demeures, puis les artisans, les paysans et le
“menu peuple” l’ont adoptée. La girouette devient alors
un signe social. Les girouettes sont choses suffisamment
rares en Bretagne pour que celles qui ornent les toitures des
maisons de Martigné-Ferchaud retiennent notre attention. La
proximité du Maine, où elles abondent, explique sans doute
leur présence. Ce sont avant tout les scènes professionnelles
qu’exprime la tôle découpée
: maréchal-ferrant, forgeron,
cafetier mais aussi couvreur
attiraient de cette façon le
chaland, grâce aux outils
et objets figurant sur ces
girouettes et qui illustrent leur
commerce.

MartignéFerchaud

Le chemin
de la goutte

Ombragé et fleuri
dominant l’étang
de la Forge.
Tél. : 02 99 47 90 25
www.ville-martigne-ferchaud.fr

La Chêvrerie
Martignolaise

Regard sur une curiosité locale

à La Rotruère. Fromages
issus de cette ferme
conservatoire des races
bretonnes menacées de
disparition.
Tél. : 02 99 47 85 54

info.tourisme@cc-pays-de-la-roche-aux-fees.fr

www.cc-rocheauxfees.fr

balisage

facile

Parking de la place Sainte-Anne, en centre ville.

S

i le circuit porte le nom de Chemin de la Goutte,
c’est qu’à un endroit de l’itinéraire, le bouilleur
de cru accueille les rares personnes qui
conservent le droit de distiller.

Martigné-Ferchaud doit son nom au travail du fer, activité pratiquée
dans la région à partir du 5e siècle avant J.C. Le minerai de fer
abondant et les nombreux bois, forêts, étangs et rivières jouèrent
un rôle très important dans l’histoire économique du pays en
fournissant la matière première et l’énergie nécessaire au travail
du fer.
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Pays de la Roche aux Fées :
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Historique de la commune
de Martigné-Ferchaud

Cette industrie métallurgique connue son apogée aux 17e et 18e
siècles. De nombreuses traces de cette industrie subsistent encore
aujourd’hui parmi lesquelles le village de la forge dominé par
l’étang du même nom classé Espace Naturel Départemental et lieu
propice aux loisirs.
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Cuisine créative à base
de produits frais issus
des producteurs locaux.
Tél. : 02 99 44 90 23
www.la-menthe-poivree.com

Camping
“le Bois Feuillet”
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“L’acquit”, transmissible de père en fils, habilitait les
producteurs fruitiers à faire distiller une partie de la production
sans excéder un résultat de 20 litres d’eau de vie. Depuis 1953,
ces droits ne sont plus transmissibles. C’est ainsi que d’années
en années les bouilleurs de cru disparaissent. L’alambic est
installé sur un lieu autorisé que l’on nomme “atelier public”.
Le rituel ancestral est toujours le même : on apporte au
bouilleur le marc ou le moût, résultat des récoltes fruitières
(pommes, prunes, poires…) pressé, et ayant macéré durant
plusieurs mois, ainsi que la quantité de bois nécessaire à la
combustion. De la distillation dans l’alambic on obtiendra l’eau
de vie.

Restaurant La
Menthe Poivrée
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Procédé de la distillation

Bonnes adresses
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Zoom sur…

Saurez vous situer l’emplacement de
“l’atelier public” qui abrite encore
aujourd’hui une drôle de machine :
“la Machine à faire la goutte”,
deux fois l’an ? Petit indice, une
odeur particulière accompagne
ce lieu.
Bonne découverte de ce
chemin qui certainement
ne vous décevra pas…
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Puits dans le village

Eléments de 1er ordre, les puits avaient au
départ une fonction utilitaire. La présence
d’eau était ainsi une condition primordiale
pour construire des habitations. Par la suite,
n’étant plus considérés comme simple
accessoire, ils se sont transformés en objet
de Petit Patrimoine où ils font offices de
mémoire des pratiques anciennes.
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Maison Charles Rabot (1856-1944)

Né à Nevers le 26 juin 1856, Charles Rabot descendait
des maîtres de forges de Martigné-Ferchaud. Passionné
par la géographie, la géologie il mena des expéditions en
Scandinavie, en Laponie norvégienne, en Suède, en Russie et
au Spitzberg. Ainsi, il fut membre de la Société de Géographie
de Paris et collaborateur du journal L’Illustration. Il écrivit
de nombreux ouvrages et traduisit les livres de grands
explorateurs scandinaves et britanniques. A la fin de sa vie il
résida à Martigné-Ferchaud, au domaine de la Halinière. Il y
décéda le 1er février 1944.
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Son corps fut transféré quelques mois plus tard au PèreLachaise à Paris. Depuis 1999, une base
polaire scientifique franco-allemande
située au Spitzberg dans le village
de Ny Alesund porte son nom.

Lieu dit : Le verger

 La réputation halieutique
de l’étang : le Sandre

Le sandre est un poisson
carnassier qui chasse
généralement en groupe
sauf les plus gros qui
deviennent plus solitaires.
Sa gueule largement
fendue et pourvue d’une
dentition développée est faite pour blesser ses
proies lors d’une première attaque. Le sandre vient
ensuite capturer ses victimes. Dans le plan d’eau
de la forge, les beaux spécimens ne sont pas rares
et ils font d’ailleurs la réputation halieutique de
l’étang.

Il existe de nombreux arbres fruitiers qui forment les
vergers : le cerisier, le pommier, l’abricotier, le pêcher, le
prunier, le poirier… Selon vous, au lieu dit le verger, de
quel espèce d’arbres s’agit-il ?
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Le pinson des arbres

Lorsqu’il chante, c’est souvent du haut d’un
perchoir élevé, ou alors d’une branche basse,
d’un arbuste, ou encore à même le sol. Il
chante très souvent, quasiment pendant
toute l’année, surtout entre février et
juillet. Le chant du pinson des arbres
est une série brève, mais vigoureuse,
de notes descendantes se finissant
en fioritures, et avec beaucoup
de variations : “tchip-tchip-tchiptchip-chett-chett-chett-chettdiddip-diddiooo” : alors bonne
audition !
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