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7 km - 1h45 - Balisage : bleu
50 % de chemins
Départ : Bourg de Saint Martin du Bois - Dir. Montguillon
Pendant votre balade, si vous rencontrez une anomalie (balisage manquant ou dégradé, danger potentiel,...),
merci de le signaler à la mairie déléguée de Saint Martin du Bois - 02 41 61 31 39 ou saintmartindubois@segreenanjoubleu.fr

1. La Guyère

Au lieu-dit “La Guyère” vous profiterez d’un superbe point de
vue. À cet endroit, une bataille a eu lieu contre les Anglais au
XVème siècle.
Sur diverses pièces anciennes, l’orthographe de cette ferme
est très fantaisiste : “Guillères”, “Guyaire”, “Guerre”. Le nom de
Guerre donné à cette ferme rappelle sans nul doute ce lointain
épisode. Jadis, les gens de St Martin devaient séparer les syllabes
et prononcer GU ERRE, ce qui donna lieu à l’adjonction de l’“Y”.

2. La Motte d’Orvaux

Ici se tenait au Moyen Âge une “Motte Féodale”. Il s’agissait d’un monticule de terre, sommairement fortifié grâce à
des douves et une palissade, au centre duquel s’élevait la demeure du Seigneur. En cas d’invasions, fréquentes à cette
époque, les villageois se massaient au pied de la motte dans des huttes provisoires afin de se protéger. Il en existait une
deuxième au niveau du Château de Danne.

Personnage historique

Dans la ferme du Grand Oncheray est né René Goupil le 15 mai 1608. Après des études en chirurgie, ce Boscovien
partit en Nouvelle France. Là-bas, il fut torturé et tué par des Iroquois en 1642 pour avoir enseigné le signe de Croix
à des enfants. Il est devenu le St Patron des anesthésistes d’Amérique du Nord suite à sa canonisation en 1930. Plus
d’informations sont disponibles sur sa vie, courte mais riche, en l’Église de Saint-Martin.

3. Balade dans le village

La petite rue sur le côté de l’église était en 1875 la voie principale reliant Chambellay à Aviré.
Ce n’est qu’en 1878, date où les travaux de la nouvelle église s’achèvent, que la rue de l’Hommeau fut construite.
L’ancienne église est détruite en 1875, seul le clocher sera conservé. (Plus
d’informations dans l’église)
“Entendez-vous les charrons taper sur le métal
ainsi que le maréchal forgeur ?
Ici et là, quelques cordonniers et sabotiers.
Le cardeur et les sergers, personnes qui tissent
la serge de laine, sont bien plus silencieux.”
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