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.

l’info
verte
de la
Communauté
de communes

En 2016, la consommation française
d’électricité a été de 473 000 000 de kw
(une maison consomme en moyenne
4760 kwh/an). Cette consommation est
relativement stable depuis 6 années
en partie à cause du réchauffement
climatique (des hivers moins
froids, ce sont des consommations
électriques en baisse) mais également
grâce aux efforts de réduction des
consommations. La production via
les énergies renouvelables continue
sa progression et a couvert 20% des
besoins en 2016. Les productions
éoliennes et photovoltaïques sont
celles qui progressent le plus.

NOS
BONNES
ADRESSES

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

tourisme@rafcom.bzh

Petite histoire 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.

MARTIGNÉ-FERCHAUD

Eclairer autrement

GÎTE DE LA GANDONNAIS
FRANÇOISE ET YANN DAYER

La Gandonnais à Eancé
Tél. 02 90 14 03 90
06 31 39 79 20
gite-de-la-gandonnais@live.fr
www.gite-de-la-gandonnais.fr

CAMPING DU BOIS FEUILLET
Rue de Feuillet
Tél. 02 99 47 84 38
(juillet et août)
Tél. 02 99 47 90 25
(hors saison)
mairie@martigneferchaud.bzh
www.ville-martigne-ferchaud.fr

ENTRE ÉTANG
ET FORÊT
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ARRÊT SUR…

DÉPART : PL ACE SAINTE-ANNE
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Une invitation d’un site remarquable à l’autre vous attend, le temps
d’une ballade entre l’étang de la Forge et la forêt d’Araize.
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LA PIE

Peu farouche, la pie bavarde doit
peut-être son nom de voleuse
à son attirance pour les objets
brillants…Mais pas n’importe
lesquels ! Des expériences
menées avec des papiers
brillants de différentes couleurs
nous enseignent qu’elle ne
s’intéresse qu’à ceux dont les
teintes lui rappellent les gros
coléoptères dont elle raffole !
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LE 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.
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LE SÉCHOIR À BRIQUES À SAINT-MORAND
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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.
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LE 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.
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UNE ÉOLIENNE
EN GUISE DE POMPE À EAU

Il n’est pas rare d’apercevoir des éoliennes à eau
qui ont encore toute leur place pour abreuver
les animaux ou bien alimenter en eau les
endroits isolés sans arrivée d’eau courante
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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LE PONT D’IVAY ;
PASSAGE DU SEMNON

Le pont d’Yvay enjambe le
Semnon. En ancien français, ive
d’aigue désigne l’eau. En galloroman, yvel désigne un réservoir
d’eau. Une léproserie a existé au
village d’Yvay car à cette époque,
les lépreux étaient isolés des villes.
Balisage jaune
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