
Association « Eau fil de l’Yaigne » 
 

Randonnée du Dimanche 13 septembre 2020 
 

www.eaufildelyaigne.fr /  06 15 32 18 89 / Preserver.yaigne@orange.fr 
 

Nous remercions les propriétaires de parcelles agricoles qui nous autorisent 
ce jour à passer sur leurs terrains respectifs, ces terrains sont bien entendu 

privés et donc UNIQUEMENT accessibles le jour de la balade. 
 

Nous faisons appel au civisme et la responsabilité de chaque promeneur 
pour que cette balade reste un moment convivial, 

voici quelques recommandations : 
 

- Vous êtes responsable de votre propre personne ET de votre entourage ( 
enfants ) 
 

- L’association décline toute responsabilité en cas d’accident au cours de votre 
balade 

 
 

- Zones à risques sous VOTRE responsabilité individuelle : 

• Traversée de route ( pictogramme sur la carte ) 

• Tour d’étang ( sur plaques ciment ) à la halte « déjeuner / 
goûter » du Pré de la Vigne ABSOLUMENT INTERDIT  

• Route bitumée avec circulation véhicule 
 

- Ne jetez pas vos déchets dans la nature 
 

- Animaux de compagnie INTERDITS ( car vous traverserez des prairies avec 
des bovins ) 

 

N’OUBLIEZ PAS que nous sommes TOUS BENEVOLES, 
Soyez indulgents, courtois, TOUT ne sera peut-être pas parfait….mais nous faisons le 

maximum, nous pouvons vous le garantir, 
Nous organisons cette balade pour vous faire découvrir l’Yaigne ainsi que notre 

association qui tente de la préserver, 
 

N’hésitez pas à nous poser des questions. 
 

   

http://www.eaufildelyaigne.fr/
mailto:Preserver.yaigne@orange.fr


PPPOOOIIINNNTTT   111   (((   sssuuurrr   bbbooouuucccllleee   111   )))   - Etang « du pré de la vigne » 
Deux kilomètres après votre départ de la mairie de Domloup, vous pourrez faire 

une halte aux bords d’un petit étang préservé. Vous découvrirez un endroit 
habituellement très calme mais en ce jour de balade, disons un peu plus animé. 

Vous y découvrirez également des indications concernant le projet de fascines (*) 
qui sera réalisé le 10 octobre 2020 par notre association en collaboration étroite 
avec SMBVS ( syndicat mixte du bassin versant de la seiche ) 

(*) Les fascines : 
( barrages végétaux composés de fagots et de pieux ) dans la rivière - sans 
jamais barrer la totalité de la largeur du cours d’eau mais seulement aux deux 
tiers pour obliger l’eau à « zigzaguer » et donc créer des courants plus forts à 
certains endroits . 

   

   

   

   

   

PPPOOOIIINNNTTT   222   (((   sssuuurrr   bbbooouuucccllleee   111   )))   - Zone humide 
Une zone humide est un véritable poumon pour la faune et la flore. 
La zone humide que vous traverserez, appartient à la famille Judéaux et exploitée 

par Karim Elouali. 
Rien ne pourra être engagé sans un accord préalable du propriétaire et de 

l’exploitant. 
Ci-après il ne s’agit donc que d’hypothèses déjà partiellement évoquées 

également avec SMBVS ( syndicat mixte bassin versant de la seiche ). 
Caractéristiques de cette zone humide : 
- Elle est enclavée et uniquement accessible par un pont 
- Elle peut être inondée, elle est non cultivée 
- Elle est fauchée une à deux fois dans l’année 
- Elle est entre autres un abri nocturne pour les chevreuils 
Ce qui est envisagé, bien entendu en accord avec le propriétaire et 

l’exploitant : 
- Pose de nichoirs et autres abris à déterminer 
---   Plantations de quelques petits arbustes en bordures de parcelles ( pour 

favoriser oiseaux et abeilles )   

---   Quelques m² de prairie fleurie pour les insectes   

A noter : 
Vous allez franchir la rivière sur un pont ( en poutres de chêne ). Ce pont a été 

entièrement réalisé par notre association en début 2020.      

   

   

   

   

   

PPPOOOIIINNNTTT   333   (((   sssuuurrr   bbbooouuucccllleee   111   )))   - La chapelle « notre dame de la rivière » 



En 1393, cette chapelle des marais fût reconstruite car détruite au cours des 
guerres. Elle dépendait probablement d’un manoir de la rivière à l’origine. Située 
dans le vallon au bord de l’Yaigne et d’un ancien chemin gaulois, elle a longtemps 
fait l’objet d’un important pèlerinage local. 

Le bâtiment qui borde la chapelle au nord servait de demeure au chapelain. C’est 
aujourd’hui un gîte. 

Il y a une messe en plein air les 15 aout de chaque année. 
   

   

PPPOOOIIINNNTTT      444   (((   sssuuurrr   bbbooouuucccllleee   222   )))- Gué du Saule 
Il y avait ici un gué pour franchir la rivière Yaigne. Celui-ci n’est plus perceptible 

aujourd’hui car certainement sous des mètres de sédiments. 
L’Yaigne avait à l’époque, selon les historiens, un rivage composé de 

nombreuses falaises. La rivière était donc compliquée à franchir et cet endroit fût 
choisi car elle présentait un « talweg » ( coulée un peu plus bombée dans sa vallée 
). L’accès en était donc un peu facilité même s’il a certainement fallu creuser les 
falaises pour faire un passage ( chemin creux de chaque côté du Gué du Saule ). La 
rive droite de l’Yaigne était cependant plus praticable. 

Quelle fonction probable pour le Gué ? 
Les historiens ne savent pas le dire avec précision pour le Gué du Saule mais en 

règle générale le gué avait des fonctions particulières, un peu comme nos aires de 
repos actuelles sur les autoroutes. Donc on y buvait, on y mangeait, on y dormait…. 

Le gué faisant également souvent office de barrière de péage. 
   

   

PPPOOOIIINNNTTT   555   (((   sssuuurrr   bbbooouuucccllleee   222   )))   --- Voie Gallo-Romaine Angers à Rennes 
Pour rappel, le règne de Jules César ( -100 ans avant JC à -44 ans avant JC ). 

Jules César assassiné par Brutus. 
Un réseau routier est mis en place en forme d’étoile avec pour centre la ville 

actuelle de Rome. Ces voies principales ( au total 150 000 kms ) servaient pour le 
déplacement des armées romaines mais aussi pour les échanges commerciaux. 

D’où probablement l’expression « tous les chemins mènent à Rome ». 
La voie où nous sommes actuellement est celle de JULIOMAGUS-CONDAT. 
Angers, c’est JULIOMAGUS et Rennes, c’est CONDAT. 
La voie Angers à Rennes est très importante pour notre région. Pour preuve, elle 

est décrite dans le guide routier de l’époque, à savoir « la table de Peutinger ». 
3 tronçons pour cette voie de 118 kms : 
- Rennes ( Condat ) à Visseiche ( Sipia ) 
- Visseiche ( Sipia ) à Chatelais ( Conbaristum ) 
- Chatelais ( Conbaristum ) à Angers ( Juliomagus ) 
   

   

   

   

PPPOOOIIINNNTTT      666   (((   sssuuurrr   bbbooouuucccllleee   222   ))) - Passerelle pour franchir « l’Yaigne » 



Vous remarquerez que cette passerelle a des piliers maçonnés. 
Il y avait également la possibilité de retenir l’eau de la rivière et donc de réaliser 

un barrage « réglable ». Cette fonction de retenue d’eau a été abandonnée il y a 
quelques décennies déjà. En période d’étiage ( niveau bas de la rivière en été ), ces 
barrages peuvent sur certains types de rivières permettre de mieux réguler le débit. 
L’eau est même parfois pompée en aval de la rivière pour être remontée en amont. 
C’est un peu comme un recyclage, on laisse descendre l’eau naturellement par la 
rivière puis on la remonte artificiellement. C’est un cercle fermé, la rivière est alors 
un réservoir. 

Sur l’Yaigne, les barrages ont été majoritairement supprimés. 
10 mètres en aval de cette passerelle, il y a environ un siècle, les actuels 

propriétaires des lieux nous ont confié qu’il existait ici un moulin(sur la rivière ). Un 
chemin tout droit remontait vers le lieu-dit « La Houssais » sans doute pour 
approvisionner les sacs de grains à moudre. 

Si nous retrouvions des photos de l’époque, un de nos projets associatifs « Eau fil 
de l’Yaigne » pourrait nous amener à reconstruire cet équipement avec l’accord du 
propriétaire bien entendu. 

   

   

   

PPPOOOIIINNNTTT   777   (((   sssuuurrr   bbbooouuucccllleee   333   )))   - Fontaine Saint Loup 
Au 5ème siècle, il y avait ici une forêt habitée par les loups. Les armées de Saint 

Loup, évêque de Troyes, poursuivaient les Huns et empruntaient la voie Gallo-
Romaine. 

L’armée manquait d’eau pour boire et il se dit que l’évêque de Troyes frappa la 
terre avec son bâton pour y faire jaillir une source appelée aujourd’hui « la fontaine 
Saint Loup ».L’évêque décida alors qu’aucune bête féroce ne puisse survivre sur ce 
territoire et qu’un grand domaine autour de cette source devienne le « domaine Saint 
Loup » transposé beaucoup plus tard en Domloup. 

A proximité de la fontaine Saint Loup, vous passerez à nouveau sur la voie Gallo-
Romaine JULIOMAGUS-CONDAT ( Angers-Rennes ) – Voir Point 5. Elle est 
certainement à quelques mètres sous vos pieds. 

 


