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Z o o m  s u r …
L’oratoire de la Fontaine 

Cet oratoire se situe à côté du 21, rue de la 
Fontaine. Son origine nous entraîne dans 
le merveilleux : on raconte en effet qu’il 
a été construit sur le lieu d’un miracle 
de Saint-Mars. Une année de grande 
sécheresse, la rivière, la Quincampoix, 
était elle-même à sec ; le saint homme, 
ému par la souffrance de la population 
de Bais, implora la pitié divine avec 
toute l’assistance. Ensuite il creusa la 
terre avec son bâton et fit ainsi jaillir 
une source qui n’a jamais tari depuis cette 
époque. La version actuelle de l’oratoire 
en tuffeau date de la fin du 19e siècle. Cette 
découverte est rappelée sur un des vitraux de 
l’église.

Maison de retraite Abbé Dehoux 
En 1954, l’Abbé Dehoux, alors curé de Bais, 
entreprend la transformation de l’hospice en 
maison de retraite. Des travaux importants 
ont été réalisés pour donner naissance à la 
maison actuelle, inaugurée en juin 2005. Une 

association est créée en 1969 pour gérer l’établissement qui 
prend le nom de “Maison de retraite Saint-Joseph” en 1971. 
L’abbé Dehoux est nommé Président. En 1991, l’Abbé Dehoux 
décède après 44 ans de présence à Bais. Deux ans plus 
tard, en 1993, l’association décide d’honorer son fondateur. 
L’établissement prend alors le nom de “Maison de retraite 
Abbé Marcel DEHOUX”.

Le Saviez-vous ?
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 million d’espèces ont été décrites scientifiquement..

Départ  de la  bouc le 
Place des fontaines.

 variante : +2km

Sur le circuit de la vigne, un but vous anime :  
voir de vos propres yeux le lieu dit “la vigne” où 

une curiosité très locale vous attend ! Sans 
doute a-t-elle des propriétés magiques 

car la campagne qui l’entoure ne 
manque pas de couleurs. Vous serez 

émerveillé par ces étendues de 
champs bordés d’un bocage 
encore jeune, au détour duquel 
vous surprendrez peut-être un 
duo de grives s’envolant vers 
un ciel infini.

Et par-dessus tout, laissez-
vous tenter par l’observation, 
à la découverte d’une 
coccinelle qui s’est prêtée  

à la marque du sentier…
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Circuit  
de la vigne   
U n e  c a m p a g n e  r i c h e  e n  c o u l e u r

Historique de la commune de Bais
Bais se situe sur cette limite de province appelée :  
“Les Marches de Bretagne”.

Les premiers faits et personnages 
rapportés par la tradition 
orale datent du 5e-6e siècle. 
Les premiers documents 
authentiques sont du 12e 

siècle. Ces pièces sont dans le 
cartulaire de St-Melaine.

On peut évoquer la vie St-Mars, patron de 
la paroisse. Il serait né à Bais à la fin du 
5e siècle et mort dans son ermitage de Marsé 
vers le milieu du 6e siècle. Evêque de Nantes 
et proche compagnon de St-Melaine, évêque de 
Rennes, son ministère peut se résumer, pour cette 
époque, à l’évangélisation de cette région.

Le Haut Moyen-Âge est aussi présent dans la découverte en 
1904, au village de Cap, de la “Trouvaille de Bais”. Un trésor 
comprenant 400 monnaies d’argent, 25 deniers, 2 bagues… 
C’est la composition de ce trésor qui a inspiré la réalisation 
récente du blason de la commune, avec en son centre trois 
besants d’argent, et dans son pourtour différentes croix pattées 
ou potencées. 

Des découvertes archéologiques récentes, près du bourg Saint-Pair, 
permettent d’avancer qu’une occupation par une population gallo-
romaine a existé du 1er siècle avant J.C. au 4e siècle après J.C.

B o n n e  a d re s s e
Gîte  
de la Mettrie

Capacité 2 personnes
Marie-René RUPIN

Tél. : 02 99 96 11 63
Séjour week-end "Cuisine sauvage et féérique"
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4  La vigne 
Au 20e siècle, les propriétaires ont peint 
le pignon de cette exploitation agricole 
en souvenir des productions viticoles :  

cette fresque est dénommée la 
vigne. Le vin était apprécié 
dans tout le Pays de Vitré et 
notamment par la Marquise 

de Sévigné, célèbre pour sa 
correspondance au  
17e siècle.

1   Moulin de Brétel 
Arrêtez vous un instant au tournant du sentier pour apercevoir 
l’ancien moulin Brétel, en contrebas, dont le caractère 
architectural laisse supposer une construction récente. 
Aujourd’hui, transformé en maison d’habitation, le moulin 
servait à moudre le blé pour y produire de la farine.

2    Un remède, la noisette ! 
Savez-vous que le fruit du noisetier, la noisette est un des 
oléagineux parmi les plus riches en omega 3 (contre le 
mauvais cholestérol). Elle est aussi très riche en vitamine E 
(contre le vieillissement cellulaire), en fibres (contre le cancer 
du côlon), en cuivre (contre les rhumatismes et les maladies 
infectieuses), en fer (contre l’anémie), en magnésium (contre 
le stress), en phosphore (contre la fatigue intellectuelle) et en 
vitamine B. Alors pourquoi s’en priver ?

3   Perdrix grise  
Restez attentif car il n’est pas rare de l’apercevoir à même ce 
sentier, en marge de ce champ. Elle vit en couple ou trio de 
la fin d’hiver au printemps ou le reste de l’année en bandes 
dites “compagnies”. Les compagnies rassemblent une ou 
quelques familles (adultes et jeunes ou adultes sans 
jeunes).
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Circuit de la vigne  

5  La coccinelle 
Petite interrogation. A quoi sert le 

nombre de points sur les élytres d’une 
coccinelle. Devinez ! Et non, il ne correspond 

pas à un âge en nombre d’années, ni en nombre 
de mois mais il est utile à leur dénomination. Ainsi, 

l’espèce la plus connue, Coccinella septempunctata est 
rouge et possède sept points noirs sur ses élytres.

6  L’érosion des berges 
Les berges ont dans la nature un tracé qui évolue dans le 
temps. Elles sont naturellement sensibles à l’érosion hydrique 
qui peut être exacerbée par l’action d’espèces introduites telles 
que le rat musqué ou le ragondin introduits en Europe ; vous 
pouvez constater ici et là quelques dégâts !
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