FONTAINE DE LA BLINIÈRE
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L'AIGUEFOU

Le ruisseau de l'Aiguefou qui prend sa source
à l'étang de la Foye entre "La Rouillère" et "La
Brétinière" à St Germain sur Moine est un affluent
de la Moine qu’il rejoint près de l’ancienne laiterie,
quartier du Pont de Moine. Il mesure 5,8 km de long.
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JE SUIS
RANDONNEUR
Je respecte le tracé des
sentiers balisés.
Je pense aux autres. Je ne
suis pas le seul à fréquenter
les chemins.
Je ne laisse pas de
déchets derrière moi.
Je les emporte jusqu’à la
prochaine poubelle.
Je ne fais pas de feu.
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VALLÉE DE
L'AIGUEFOU
ST GERMAIN SUR MOINE

Couverture

Je ne dégrade ni les
cultures, ni les plantations et
ne dérange pas les animaux.
Je referme toujours les
clôtures et barrières derrière
moi.
Je tiens mon chien en
laisse.

LES FOUGÈRES

Sur ce parcours, plusieurs variétés de fougères peuvent être
observées :
La capillaire des murailles, Asplenium trichomanes
Cette petite fougère pousse sur les murs ainsi que dans les fissures
de rochers, très rarement au soleil. C'est pourquoi, on la trouve
dans les creux les plus insolites, poussant sur une très fine couche
de terre végétale. Autrefois, elle entrait dans la composition de
sirops contre la toux, d'infusions contre les maux de gorge ou la
coqueluche et de décoctions réputées purgatives.
Le cétérac, Ceterach officinarum, appelé parfois doradille ou herbe
dorée, est une petite fougère qui pousse dans les anfractuosités
des rochers. Le cétérac fut autrefois utilisé à des fins médicinales,
notamment pour les affections respiratoires.
4 Le polypode, Polypodium vulgare
Le polypode est une fougère parfois appelée réglisse des bois ou
réglisse sauvage. Son rhizome est utilisé à des fins médicinales,
mais aussi gastronomiques.
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FICHE

BONNE
DIRECTION

Suivez le balisage
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Sur le chemin de Rigné, près de la ferme de la Basse-Blinière se
trouve une fontaine où coule une eau de couleur marron (ce qui lui a
donné son nom). En effet, la source traverse un gisement de schiste
ferrugineux. Des documents d’archives font état de cette fontaine
dès le XVIIIe siècle. Un sourcier, le père Perraud, pense qu’elle est
beaucoup plus ancienne, d’origine gauloise. On dit qu’autrefois les
mamans mettaient un peu de cette eau dans le biberon de leurs
bébés pour les fortifier…
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LES CENTRES D’INTÉRÊT
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Cette fontaine ravitaillait autrefois les villages des alentours.
Située sur la route de Nantes, les voyageurs s'y arrêtaient pour se
désaltérer. Près de celle-ci, une petite pièce d'eau permettait aussi
aux chevaux de boire. Il semblerait que cette petite mare servait
également de lavoir.

MAUVAISE
DIRECTION
TOURNEZ À
GAUCHE
TOURNEZ À
DROITE

Plus d’infos

Communauté de Communes Moine et Sèvre
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square d’Italie 49230 St Germain sur Moine
T. 02 41 64 76 33 - sentiers@moineetsevre.fr

7,5 km

2h00

DÉPART : Parking de la Mairie de St Germain
GPS : O 1°07'31" N 47°07'06"
BALISAGE
NIVEAU : FACILE
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PARCOURS

VALLÉE DE
L'AIGUEFOU
D

AIGUEFOU - LA COULÉE VERTE

D Laissez votre véhicule sur le parking situé derrière la mairie.
Dirigez-vous vers le ruisseau, traversez-le et suivez le chemin qui
monte.
Prenez à gauche la rue Pasteur, puis le chemin des dames à
droite et la rue de la Pagerie sur la gauche. (1) Continuez tout droit
jusqu’au village du Bordage que vous laissez sur votre droite. À
ce niveau, tournez à gauche. À la prochaine intersection, tournez
à gauche et continuez.
Traversez la route au niveau de la déchetterie et continuez tout
droit en direction de la Gohelière puis de la Blinière (Fontaine de
la Blinière 1 puis fontaine de l'eau rouillée 2 )
Descendez en direction du ruisseau de l’Aiguefou. Traversez-le
et remontez vers le bourg de Montfaucon. À la sortie du sentier
tournez à gauche dans la rue du Grand Logis.
Tournez à gauche dans la rue Saint Lazare puis empruntez dans
son prolongement le chemin qui longe le ruisseau.
À l’intersection prenez à droite et continuez sur ce même chemin.
Traversez le parc public, la "Coulée verte" 3
À la sortie du parc (table de pique-nique) traversez la rue de
l’Aiguefou et engagez-vous dans la rue de la Cave pour revenir
au parking de départ.
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(1) VARIANTE : Au carrefour au bout de la rue, prenez le chemin
de terre à gauche. Traversez la RD147 puis continuez tout droit
jusqu’à l’intersection pour rejoindre l’itinéraire principal.
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Point de départ
200 m.
Cicuit
Variante
Emplacement d'un centre d'intérêt
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