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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

23,5
k m

difficulté  
moyenne

balisage

Départ  de la  bouc le 
Au lieu dit La Cohue sur la D178,  
route de Martigné-Ferchaud à Châteaubriant.

Profitez de cette randonnée pour ressentir  
l’étendue du principal poumon vert de  

Martigné-Ferchaud : la forêt d’Araize.
Celle-ci vous envoûtera par le 

charme discret de ses chênes 
magistralement disposés le long 

d’un sentier ou par ses longues 
rangées d’arbres incarnées par 
le Roi lui-même de ce lieu :  
le Hêtre ou bien encore 
par cette orée fouillie 
de noisetiers et autres 
houx, mais en apparence 
seulement car vous l’aurez 
compris ici rien est laissé au 
hasard.

Alors, bon tour de forêt et 
laissez-vous captiver…
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Tour de la  
Forêt d’Araize 
S u r  l e s  Te r r e s  d e  F r o n t i è r e s

Historique de la commune  
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.

B o n n e s  a d re s s e s
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

Demeure  
de Fontenay

Chambre d’hôte.
Tél. : 02 99 47 86 52

www.perso.orange.fr/
chambre.fontenay

Z o o m  s u r …

La briqueterie  
de Saint-Morand

En passant dans Saint-Morand, vous 
observerez une histoire commune entre le 
village et la brique. Ces habitants ont su tirer parti 
de l’argile présent aux abords de la forêt d’Araize pour le 
transformer en briques. Des traces sont encore visibles comme 
le séchoir à briques, grand hangar ouvert à tous vents avec 
une couverture basse où des tas de briques gisent encore au 
sol ainsi que les ruines du four situé à proximité, l’ensemble 
constituant une briqueterie. Les briques étaient mises à sécher 
sur les étagères du séchoir avant d’être empilées dans le four.

 Emile Bridel
Fils-aîné de Jean-Marie Bridel, qui créa un commerce de 
beurre et d’œufs à Martigné-Ferchaud, Emile Bridel reprit  
l’activité de son père et la fit prospérer. Il développa  
cette société familiale en rachetant une fromagerie au  
Theil-de-Bretagne puis à Retiers et s’implanta à l’Hermitage 
ainsi que dans le Maine-et-Loire. Il donna son nom à une 
marque internationalement reconnue aujourd’hui.

Le Saviez-vous ?
Sous le signe d’Eole 
Loin des rivages et des sommets, le Pays de la Roche aux 
Fées n’en n’est pas moins un territoire où le vent mérite d’être 
exploité. Les zones de développement éolien, récemment 
définies, pourraient accueillir dans un avenir proche une 
trentaine d’éoliennes qui pourront satisfaire plus de la moitié 
des besoins électriques des ménages. Cela éviterait chaque 
année le rejet dans l’atmosphère de plus de 7500 tonnes de 
CO2*.

* Source : schéma de développement éolien du Pays de Vitré.
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6    Méfiance, on vous observe, de notre haut mât.  
Qui sommes-nous ? La rotation de nos pales produit de 
l’énergie mécanique qui est immédiatement transformée en 
énergie électrique grâce à un générateur localisé dans notre 
nacelle. Notre puissance est en moyenne de 2 à 3 mégawatts, 
ce qui alimente en électricité en moyenne 2 000 foyers, hors 
chauffage.

7   Petit pont en pierre
Au passage de ce petit pont en pierre, vous traverserez la 
fameuse ligne de chemin de fer reliant Rennes à Nantes par 
Châteaubriant via Martigné. Le premier train s’est arrêté en 
gare en 1881.

4   Prince de la Forêt   
Peut-être aurez-vous la chance de déceler la présence du 
Prince de la Forêt par la découverte d’une couchette, endroit 
que le chevreuil choisi pour se reposer. Elle est presque 
toujours placée au pied d’un arbrisseau. Le chevreuil gratte le 
sol avec ses pattes pour en dégager les feuilles. Elles ont une 
forme souvent ovale d’environ 50 à 60 cm de long et 25 à 
30 cm de large.

1   La forêt d’Araize  
constitue un massif forestier privé de 1025 hectares  
dont 900 hectares de feuillus (hêtre, chêne, châtaignier), 
et 125 hectares de conifères (pins de douglas, sylvestre et 

maritime). Son bois est principalement utilisé en bois  
de chauffage et bois de scierie.

2   Tombe à Houillot 
A l’est du pont du Jard sous la voie ferrée,  
un sentier en biais vous mènera à la tombe 
à Houillot. L’époque révolutionnaire amena à 
Martigné-Ferchaud son lot de victimes, dont 

Pierre Houillot, fermier à la Gouesberie, qui fut 
assassiné en 1800. Une des versions racontant 

son triste sort dit que des gardes nationaux lui firent 
creuser sa tombe avant de le fusiller. 
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Tour de la Forêt d’Araize

5   La croix des Lys 
La croix des Lys a la particularité d’être située au carrefour de 
3 départements et à la frontière de deux régions historiques : 
l’Anjou et la Bretagne. Regardez bien cette croix, on y découvre 
l’hermine du duché de Bretagne ainsi que les lys du royaume 
de France. On raconte que ce lieu aurait été autrefois le témoin 
de rencontres entre autorités françaises et bretonnes.

3   Moulin de St-Morand   
Le moulin de St-Morand est un ancien moulin à eau, sur-
plombé par un étang dont la chute d’eau lui garantissait une 
énergie hydraulique régulière, ayant cessé son activité dans les 
années 30. On y moulait du blé pour fabriquer de la farine.
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