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ARRÊT SUR… 

Construction de la  
2 x 2 voies dans la forêt d’Araize
Le Département d’Ille-et-Vilaine a réalisé la construction d’un 
chantier de deux ans dans la traversée de la forêt d’Araize au sud 
de Martigné-Ferchaud : les travaux de construction de la 2 x 2 voies 
Bretagne-Anjou entre Saint-Morand et la limite du département.
3,5 kilomètres de 2 x 2 voies ont été construits sur la route actuelle, 
prenant en compte le choix le moins impactant possible d’un 
point de vue environnemental au sens large sur la faune, flore, 
monuments historiques, bâtis, foncier agricole, foncier forestier... 
Le coût des travaux s’élève à 15  millions d’euros, entièrement 
financés par le Département d’Ille-et-Vilaine. La mise en service de 
cette nouvelle portion de 2 x 2 voies, comprenant un échangeur à 
Saint-Morand, est effective depuis mai 2017.

La vie sur notre planète
Carl von Linné, naturaliste suédois, 
recensait au 18e siècle environ 
67 000 espèces différentes. 
Aujourd’hui, personne ne peut 
définir avec précision le nombre 
d’espèces existant sur la planète. 
Alors qu’on estime entre 5 et 30 
millions le nombre d’espèces vivantes 
sur la planète, seulement 1,5 à 1,8 
millions d’espèces ont été décrites 
scientifiquement…

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. 

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)
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1
 LA MAISON CHARLES RABOT (1856-1944)

Né à Nevers le 26 juin 1856, Charles Rabot descendait 
des maîtres de forges de Martigné-Ferchaud. Passionné 
par la géographie, la géologie il mena des expéditions 
en Scandinavie, en Laponie norvégienne, en Suède, en 
Russie et au Spitzberg. Ainsi, il fut membre de la Société 
de Géographie de Paris et collaborateur du journal 
L’Illustration. Il écrivit de nombreux ouvrages et traduisit les 
livres de grands explorateurs scandinaves et britanniques. 
A la fin de sa vie il résida à Martigné-Ferchaud, au domaine 
de la Halinière. Il y décéda le 1er février 1944. Son corps 
fut transféré quelques mois plus tard au Père-Lachaise à 
Paris. Depuis 1999, une base polaire scientifique franco-
allemande située au Spitzberg dans le village de Ny 
Alesund porte son nom.

2
 LES JONCS ET AJONCS

Petite devinette : lequel des deux se 
fait respecter et laisse souvent aux 
intrépides des souvenirs cuisants ?

4
 LE PETIT PATRIMOINE 

SOUS TOUTES SES FORMES
Prenez le temps de découvrir 
ce petit patrimoine qui vous 
délivrera la vie d’autrefois. En 
effet, de nombreuses fermes se 
regroupaient autour d’un puits 
pour les besoins en eau, d’un 
four pour la cuisson du pain 
ou de soues pour l’élevage des 
cochons.

3
 LE CLASSEMENT EN ZNIEFF

La forêt d’Araize est répertoriée 
dans l’inventaire des Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) qui a pour objectif 
d’identifier et de décrire des 
secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon 
état de conservation. La 
forêt représente notamment 
un intérêt ornithologique 
puisqu’elle est un site de 
nidification pour cinq espèces 
d’oiseaux peu répandues en 

Du bois de Ginière à la forêt d’Araize, vous cheminerez sur une terre 
forte de son identité où les paysages façonnés par l’homme se mêlent 
à un patrimoine bâti riche de son histoire.

5
 LE LIÈVRE

Saviez-vous que le lièvre peut 
faire de grands bonds ? Lorsqu’il 
est poursuivi, sa vitesse de 
pointe peut atteindre les 60 
km/h avec des bonds à plus 
de 3 m de long. Alors restez 
aux aguets si vous voulez 
l’apercevoir.
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Bretagne : le pic mar, le rossignol 
philomène, le rouge-queue à 
front blanc, le pouillot de Bonelli 
et le loriot jaune. 


