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INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.cc-rocheauxfees.f r
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SYNDICAT D’INITIATIVE 
Place Sainte Anne
Tél. 02 99 47 84 37
si.martigne-ferchaud@wanadoo.fr
www.ville-martigneferchaud.fr

FERME DE L’ÖKO-PAIN 
VENTE DE PAINS ET LÉGUMES BIOS

Samuel et Kim FROGER 
Thiellay
Tél. 02 99 43 13 62
fermedelokopain@orange.fr

ARRÊT SUR… 

Place sainte-Anne
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.
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. 
Le 8 septembre 1747, M. de Talhouët 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.

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 fluo 
compacte de 15 W fournit le même 
flux lumineux qu’une ampoule 
classique de 75 W. Energie. Adoptez 
les ampoules basse consommation.

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. 

Petite histoire de… 
Martigné-ferchaud
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 LES GIROUETTES ET 

BALCONS EN FER FORGÉ
La girouette, symbole d’abord 
chrétien puis républicain, est 
apparue au 9e siècle sur les 
églises. Au Moyen Âge, elle est 
l’emblème du pouvoir et un 
attribut noble sur les châteaux, 
au même titre que le donjon 
ou le pont-levis. Puis elle se 
multiplie sur les beffrois, sous 
le nom de “panonceaux”. À 
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. Ce sont avant tout 
les scènes professionnelles 
qu’exprime la tôle découpée 
: maréchal-ferrant, forgeron, 
cafetier mais aussi couvreur. 
Elles attiraient ainsi le chaland, 
grâce aux outils et objets 
figurant sur ces girouettes et qui 
illustrent leur commerce.

Boucle aux multiples paysages, le parcours vous fera passer d’un 
versant à l’autre du ruisseau de Guéra aux vues panoramiques 
saisissantes ! De ses coteaux, de beaux points de vue sur la vallée 
s’offrent à vous pour un bon moment de détente.
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 LA PIERRE DU LOUP

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... 

3
 AU REMÈDE, LA NOISETTE ! 

Savez-vous que le fruit du 
noisetier, la noisette est un des 
oléagineux parmi les plus riches 
en oméga 3 (contre le mauvais 
cholestérol). Elle est aussi très 
riche en vitamine E (contre 
le vieillissement cellulaire), 
en fibres (contre le cancer du 
côlon), en cuivre (contre les 
rhumatismes et les maladies 
infectieuses), en fer (contre 
l’anémie), en magnésium 
(contre le stress), en phosphore 
(contre la fatigue intellectuelle) 
et en vitamine B. Alors pourquoi 
s’en priver ?

5
 L’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.

4
 LE 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.
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