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Le 8 septembre 1747, M. de Talhouet de Bonamour, vicaire
général et scholastique de Rennes, fit la bénédiction du
nouvel édifice (archives départementales Ille-et-Vilaine).
Cette chapelle, bâtie près de l’ancien presbytère, est
considérée avant 1790 comme propriété particulière et
appartient à la fin du 19e siècle à la fabrique ; on y disait la
messe aux processions des Rogations. La chapelle Ste-Anne
fut désaffectée le 10 décembre 1967 pour cause de vétusté
puis détruite en 1970 afin d’élargir la rue.

Le Saviez-vous ?

Énergie

Une lampe halogène allumée pendant 3 heures consomme
autant que 23 ampoules basse consommation en une année.
Aussi appelée ampoule ou lampe « «fluo compacte», une
ampoule basse conso consomme 5 fois moins d’énergie
qu’une ampoule classique à filaments et a une durée de
vie 5 à 6 fois supérieure. Une lampe fluocompacte de 15 W
fournit le même flux lumineux qu’une ampoule classique de
75 W. Energie. Adoptez les ampoules basse consommation.

MartignéFerchaud

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

Le Tour
de Guéra

La Chêvrerie
Martignolaise

Aux vues panoramiques

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
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Parking de la place Sainte-Anne, centre ville.

B

oucle aux multiples paysages, le parcours vous fera
passé d’un versant à l’autre du ruisseau de Guéra aux
vues panoramiques saisissantes !

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.

Info Tourisme
Pays de la Roche aux Fées :
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Dé par t de la bo u c le

Historique
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.

1h30

En 1735, M. Meillet de la Tremblaye, recteur de Martigné,
demanda à l’ordinaire la permission de bâtir cette chapelle
dans le faubourg de la Motte, afin d’avoir en ce quartier un
sanctuaire pour déposer le Saint sacrement à la procession du
sacre. Il la bâtit et la fonda à ses frais, sur ses propres fonds,
et en fit une dépendance de la maison de la Tremblaye,
en Essé, lui appartenant ; il réserva aux propriétaires de
ce manoir le droit de présenter le chapelain de Sainte-Anne.

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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La chapelle Sainte-Anne (18e siècle), était située autrefois dans
ce qu’on appelait le faubourg de la motte, sur la place actuelle à
l’angle de la rue du même nom et de la rue de La Motte.

Restaurant La
Menthe Poivrée

4h30

Place sainte-Anne

Bonnes adresses

Vous pourrez surprendre au détour d’un chemin
empierré l’attaque d’un faucon crécerelle, l’envol
d’une buse aux teintes marron quittant son
reposoir…

- Photos ©CCPRF

Zoom sur…

L’étang de Guéra et son ancien moulin
vous attendent dans leur écrin
de verdure. De ses côteaux, de
beaux points de vue sur la vallée
s’offrent à vous. Une balade
idéale pour un moment de
détente.

Martigné-Ferchaud

Le Tour de Guéra
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 La buse : 80 % des rapaces
diurnes de nos campagnes

Pour ne pas la confondre avec d’autres
rapaces trois façons de l’identifier : en vol,
ses ailes sont larges, sa queue courte, en
éventail et arrondie, sa tête paraît forte
et peu détachée du corps. A l’affût :
sur un piquet, sa silhouette est
massive le plumage strié de sa
poitrine est plus clair et forme
un croissant. Son cri : en vol
est assez caractéristique.
On peut entendre le
“hiéé” toute l’année,
certains le comparent à un
miaulement. Alors vous
l’avez reconnu !
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Entre la Ginière et l’Ansaudière, au lieu dit
“La Pierre du Loup”, vous pourrez découvrir
un bloc de quartz à travers lequel on a creusé
la banquette de la route. La légende dit qu’on
apportait en ce lieu de la nourriture à un loup
afin que celui-ci ne commette pas de ravages
dans le pays. Ce qui est plus certain, c’est que
les anciens disent que si on tend l’oreille, proche de la pierre, on peut y entendre le tic-tac
de l’horloge de l’église…

 Ruisseau Le Matz

Ce ruisseau prend sa source au lieu-dit du même nom
et alimente l’étang de Guéra. En toponymie, étude des
noms de lieux, un matz ou metz est une maison avec
terre. Ce nom pourrait correspondre à l’existence d’une
ancienne ferme gallo-romaine.
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 Faucon crécerelle : un chasseur redoutable
Le faucon crécerelle en action de chasse, son vol est
caractéristique : on parle de vol en “Saint-Esprit”.
Ce n’est pas vraiment un vol stationnaire,
car il reste sur place en volant face au vent
avec la queue déployée. Ce mode de
chasse le distingue des autres rapaces.

 La pierre du loup

Point de vue sur
le château du Breil
6
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Etang et moulin de Guéra

L’étang de Guéra alimenté par le ruisseau du même nom
ainsi que par celui du Matz a été créé pour alimenter un
moulin à énergie hydraulique.

Le château du Breil a été construit vers 1850 par JeanFrançois-Raoul Doussault descendant d’un maître des
forges. Il fut maire de la commune de 1840 à 1848.
En 1880, le château deviendra propriété de son neveu,
Rémy-Agathon de Gourden dont les deux fils, l’un
capitaine de cavalerie et l’autre, avocat, deviendront
tous deux maires de Martigné-Ferchaud.
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