La Roche aux Fées

de la
Communauté
de communes

La Roche aux Fées est un dolmen en forme d’allée couverte. Son
nom vient d’une légende prétendant que les pierres auraient été
apportées par des fées, légende souvent à l’origine du nom de
« roche aux fées » donné à des dolmens ou allées couvertes.
Le dolmen est composé de plus d’une quarantaine de pierres
formant un couloir quatre fois plus long que large. Son orientation
nord-nord-ouest – sud-sud-est est telle que le soleil se lève dans
l’alignement de celui-ci lors du solstice d’hiver.
C’est un des mille premiers monuments historiques classés en
France et un des quatre situés à l’époque en Ille-et-Vilaine en 1840.
L’époque exacte de la construction se situerait au Néolithique final
(soit entre 3 000 et 2 500 ans av. J.-C.). Cette période de la Préhistoire
communément appelée âge de pierre, est marquée par de
profondes mutations techniques, économiques et sociales, liées à
l’adoption par les groupes humains d’un modèle de subsistance
fondé sur l’agriculture et l’élevage, et impliquant le plus souvent
une sédentarisation. Les principales innovations techniques sont
la généralisation de l’outillage en pierre polie, la poterie, ainsi que
le développement de l’architecture.

Petite histoire de… Essé
Sur l’origine du nom
de cette commune, les
chercheurs ne s’accordent
pas. Certains parlent d’une
origine latine, et d’autres
l’associent
au celte, dieu de la forêt ou
la merveille ou encore la
demeure des nuits.
Ce qui est sûr, c’est que
la commune d’Essé est
connue pour avoir sur
ses terres un monument
emblématique de la
Préhistoire en Armorique :
La Roche aux Fées.

ESSÉ

L’effet de serre

La terre reçoit toute son énergie du soleil.
Une partie de cette énergie est absorbée par la
terre et l’atmosphère, le reste est renvoyé vers
l’espace. Avec cette énergie, la terre s’échauffe
grâce aux gaz à effet de serre présents dans
l’atmosphère qui empêchent les rayonnements
infrarouges d’être renvoyés vers l’espace. L’effet
de serre, phénomène naturel, est une condition
indispensable à la vie sur terre. Sans lui, la
température de notre planète serait alors de -18°C,
contre une moyenne actuelle de 15°C.
Mais depuis environ 150 ans, l’humanité produit des
gaz qui renforcent cet effet de serre. Ces gaz sont
issus de l’industrie, des transports ou de l’habitat.
Ce surplus entraine un réchauffement global
du climat dont on commence à mesurer
les conséquences : montée des océans,
multiplication des évènements
climatiques extrêmes…
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Venez découvrir la campagne d’Essé. Pas à pas, de village en village…
Cette nouvelle randonnée vous est proposée par la municipalité.
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L’ÉGLISE NOTREDAME

Ses parties romanes
prouvent son ancienneté :
les premières assises de
la nef et du chevet, une
fenêtre en meurtrière à
l’ouest et des contreforts
plats. Les titres les plus
anciens datent du 11e
siècle. L’église pourrait
avoir été construite par les
émigrés bretons venant de
Grande-Bretagne, chassés
par les Anglo-Saxons qui
envahirent leur pays au 6e
siècle. Elle fut remaniée
au 17e siècle. Un tableau
du Rosaire figurant la
marquise de Sévigné en
décore la nef.
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LE POINT DE VUE

Par temps clair, vous apercevez
le clocher du Theil-de-Bretagne
jusqu’à la Coopédom de
Domagné. Cette coopérative
agricole regroupe actuellement
environ 700 adhérents actifs
dans un rayon de 40 km autour
de Domagné.
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LE POULET DE JANZÉ

En 1900, le marché de la
volaille de Janzé représente le
lieu incontournable des fins
connaisseurs. 1980 : l’association
du Poulet de Janzé se crée, avec
comme mots d’ordre l’hygiène
et la qualité. Elle obtient très
vite son 1er Label Rouge. Entre
1988 et 2000, les fermiers de
Janzé labellisent une par une

chacune de leur production, à
commencer par le chapon blanc
et le poulet jaune, puis la dinde
en 1992, la pintade en 1994 et
le chapon jaune en 2000. À La
Nachardière, Jacques Barrel
vous accueille et vous présente
ses produits pour satisfaire
votre curiosité gastronomique…
Pensez à retrouver les recettes
sur www.pouletdejanze.fr.

LE VILLAGE GAUTREL

L’étymologie de ce lieudit viendrait de Gaultier,
fabricant de gaules. Ce
serait un ancien village de
bûcherons. Il existait, il y
a peu de temps encore,
deux loges de bûcherons.
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