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Info Tourisme  
Pays de la Roche aux Fées :

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

www.cc-rocheauxfees.fr

Z o o m  s u r …

La réserve 
ornithologique de 
Taillepied : à vos jumelles 

Du pont d’Ivay au pont de Taillepied, la route peut paraître 
longue. Un regard au nord de la route et vous découvrirez la 
réserve orthnitologique. A cet endroit, la rivière le Semnon 
pénètre dans l’étang de la Forge. A l’aide de jumelles, vous 
aurez peut-être la chance d’apercevoir le canard siffleur, la 
sarcelle d’hiver, la mouette rieuse qui cohabitent avec le canard 
colvert, la poule d’eau, la bécassine… dont la présence diffère 
au fil des saisons. Merci de respecter leur tranquillité. Du pont 
de Taillepied, vous aurez un très beau point de vue sur cette 
réserve.

Le petit patrimoine de Pays 
Le pays de la Roche aux Fées est un territoire de mémoire. 
Chaque balade en pleine nature ou dans des villages est 
une occasion de découvrir la qualité et la variété de son 
petit patrimoine composé de fours, lavoirs, puits, soues 
à cochons, moulins… Afin de préserver cette richesse, un 
dispositif de restauration a été engagé pour permettre à 
chaque propriétaire résident sur le territoire d’agir en faveur 
de son petit patrimoine.

Le Saviez-vous ?
Eclairer autrement    
La production annuelle d’électricité par les Terriens qui 
est de 600 milliards de milliards de joules par… an. Une 
centrale nucléaire moyenne produit 1 milliard de joules par 
seconde. La consommation électrique est exponentielle. 
Entre 2000 et 2004, la consommation a augmenté de 10% !  
Sur le Pays de la Roche aux Fées, 15 éoliennes d’environ 
100 m réparties sur le territoire permettraient de couvrir 
les besoins en électricité de tout le territoire, hors 
chauffage et hors industrie.

Historique  
de Martigné-Ferchaud

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. 

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. 

Départ  de la  bouc le 
Parking de la Place Sainte-Anne, centre ville.

U ne invitation d’un site remarquable à l’autre vous 
attend, le temps d’une balade entre l’étang de la Forge 
et la forêt d’Araize. 

Ne vous laissez pas impressionner par ce vaste massif 
forestier que constitue la forêt d’Araize, riche d’un 

bois de feuillus, mêlant chênes, hêtres et 
châtaigniers. Laissez vous captivez par les 

constructions du village de Saint-Morand 
où vous découvrirez le “produit 

miracle” qui en a fait la réputation.

Mais il est déjà temps de repartir, 
pour ne rien perdre des surprises 
qui vous attendent aux abords 
de l’étang de la Forge dont la 
richesse ornithologique en a 
fait un lieu de réserve dans sa 
partie haute, au drôle de nom de 
“Taillepied” !

M a r t i g n é - 
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La Chêvrerie  
Martignolaise

à La Rotruère. 
Fromages issus de cette 

ferme conservatoire des  
races bretonnes menacées  
de disparition. 
Tél. : 02 99 47 85 54

Gîte  
de la Gandonnais  

à Eancé 
Françoise et Yann DAYER

Tél. : 02 90 14 03 90
yannsoise@hotmail.com

Restaurant La 
Menthe Poivrée 

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” 

Ombragé et fleuri 
dominant l’étang  

de la Forge.
Tél. : 02 99 47 90 25
www.ville-martigne-ferchaud.fr
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M a r t i g n é - F e r c h a u d

Entre étang et forêt

7    Le pont d’Ivay :  
passage du Semnon

Le pont d’Yvay enjambe le Semnon. En ancien français, 
ive de aigue désigne l’eau. En gallo-roman, 
yvel désigne un réservoir d’eau. Une lé-
proserie a existé au village d’Yvay car 
à cette époque, les lépreux étaient 
isolés des villes.

1   Le Petit Patrimoine  
sous toutes ses formes
Prenez le temps de découvrir ce petit patrimoine 
qui vous délivrera la vie d’autrefois. En effet, de 
nombreuses anciennes fermes regroupaient le puits 
pour les besoins en eau, le four pour la cuisson du 
pain et la soue pour l’élevage des cochons.

2    Classement en ZNIEFF
La forêt d’Araize est répertoriée dans l’inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) qui a pour objectif d’identifier et de décrire 
des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. 
La forêt représente notamment un intérêt 
ornithologique puisqu’elle est un site de 
nidification pour cinq espèces d’oiseaux 
peu répandues en Bretagne : le pic mar, le 
rossignol philomène, le rouge-queue à front 
blanc, le pouillot de Bonelli et le loriot jaune.  

3   Lieu d’extraction  
de la brique
Observez ces trous d’eau ! Aujourd’hui, ils constituent de 
véritables écosystèmes pour les batraciens, leur origine 
provient du travail de la brique : des zones chaotiques et 
humides, d’où on extrayait la terre nécessaire à la fabrication 
de briques. Attention danger, ne pas s’y aventurer.

4    Séchoir à Briques  
à Saint-Morand 
En passant dans le village de Saint-Morand, vous constaterez 
l’utilisation de la brique locale dans les constructions. 
En effet, il existait une briqueterie dont on peut voir les 
anciennes installations notamment le séchoir à briques, 
grand hangar avec une couverture très basse, ainsi que les 
ruines des fours situées derrière le séchoir.

5    Calvaire frappé  
d’un écusson

Sur l’initiative de la section des Jeunesses 
Agricoles Catholiques d’Eancé et de son 
aumônier, une croix d’un beau dessin, a été érigée sur un tertre 
en face du village de La Poissonnière, d’où elle domine la vallée. Le 
dimanche 19 décembre 1937, journée d’études et de récollection de la 
section Jaciste de la paroisse, à la fin des Vêpres, toute la paroisse s’y 
rendit en procession. Délégué par Mgr l’Archevêque, M. l’Abbé Cloche 
bénit solennellement la croix sur le piédestal de laquelle se détache un 
écusson portant les lettres insignes J.A.C.1937.

6    Une éolienne  
en guise de pompe  
à eau

Il n’est pas rare d’apercevoir des éolien-
nes à eau qui ont encore toute 

leur place pour abreuver 
les animaux ou bien 

alimenter en eau les 
endroits isolés sans 
arrivée d’eau cou-
rante comme dans 
ce champ. D’abord 
fabriquées avec du 
bois et même de la toile pour les pales, 
les éoliennes “modernes” ou éoliennes 
“multipales” sont fabriquées aujourd’hui 
avec des métaux qui ne rouillent pas et 
sont pratiquement les mêmes depuis 
des décennies.
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