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Z o o m  s u r …
Chapelle de l’Alliance 

Notre Dame d’Alliance est située à 6 km au Sud Ouest  
de Bais. On trouve trace d’une chapelle à cet endroit au 
17e siècle mais la chapelle actuelle fut construite en 1829.  
La restauration de 1953 permit une remise en état générale et 
la reconstruction de la façade et du clocher. Les deux statues 
dites “Notre Dame d’Alliance” datent également de cette 
restauration, l’une est au dessus de l’autel et l’autre, en marbre 
pilé, est à l’extérieur sur la façade. La dernière restauration a été 
réalisée en 1991 par des paroissiens de Bais. 

Un fruit local pour  
une liqueur très locale 
Peut-être aurez vous la chance de découvrir ce 
petit prunier sauvage ! Pour la petite anecdote, 
les “bolos”, c’est-à-dire les prunes accrochées à 

ces branches sont mises à macérer dans de l’eau de 
vie une fois que le fruit est flètre pour en faire une liqueur 

très appréciée… avis aux amateurs !

Le Saviez-vous ?
L’effet de serre : 
La terre reçoit toute son énergie du soleil. Une partie de 
cette énergie est absorbée par la terre et l’atmosphère, le 
reste est renvoyé vers l’espace. Avec cette énergie, la terre 
s’échauffe et ce grâce aux gaz à effet de serre présents dans 
l’atmosphère qui empêchent les rayonnements infrarouges 
d’être renvoyés de la terre vers l’espace. L’effet de serre, 
phénomène naturel, est donc la condition indispensable à la 
vie sur terre. Sans lui, la température de notre planète serait 
alors de -18°C, contre une moyenne actuelle de 15°C.

Mais depuis environ 150 ans et le début de l’ère industrielle, 
l’humanité produit des gazs qui renforcent cet effet de 
serre. Ces gazs sont issus de l’industrie, des transports ou 
de l’habitat. Ce surplus entraine un réchauffement global 
du climat dont on commence à mesurer les conséquences 
: montée des océans, multiplication des évènements 
climatiques extrèmes (tempêtes, canicules ou cyclones), 
remontée vers le nord des espèces animales ou végétales.

Départ  de la  bouc le 
Place des fontaines (centre culturel du Vieux Porche).

Avant de partir le long de la Quincampoix,  
attardez-vous un instant sous le porche de 

l’église de Bais, appelé d’un nom chargé 
d’Histoire : “Le porche aux malades”.

Puis, laissez vous séduire par le 
charme verdoyant de cette 

campagne… vous cheminerez 
tantôt en lisière de bois, tantôt 
sur la crête de la petite vallée  
de la Quincampoix et irez  
de découvertes en 
découvertes.
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de la Quincampoix
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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  Le brochet 
Espèce d’eau douce, le brochet est 
une espèce très recherchée en pêche 
sportive. Il est reconnu comme le roi 
des rivières et donc de la rivière de 
la Quincampoix ! La nageoire dorsale 
constitue pour ce poisson un véritable 
propulseur supplémentaire. Il a une 
gueule longue, aplatie, dotée de 700 
dents pointues et crochues sectionnant 
les fils utilisés par les pêcheurs. C’est 
pourquoi, une crinelle d’acier est 
recommandée pour sa pêche.

1   Le Pichonnais,  
ancien moulin 

Au lieu dit La Pichonnais, un ancien 
moulin à vent servait à produire de la 
farine de blé. Il a été rasé dans les années 
1950, pour l’empierrement d’un chemin. 
Ce moulin était exploité par le même 
meunier que celui de Chantereine, situé 
en contre bas de la vallée, où le débit 
d’eau était insuffisant en été, constituait 
donc un relais pour une fabrication de 
farine à l’année.

2    Point de vue  
sur l’église de Bais 
D’ici vous apercevrez le clocher de la très belle église de Bais 
dédiée à Saint-Mars, Évêque de Nantes au 6e siècle, qui se 
retira en ermite dans le village voisin de Marsé. Ses reliques 
encore présentes dans l’église furent l’objet d’un culte du 
Moyen-âge jusqu’au 20e siècle. L’église est illuminée depuis 
mai 2006.  

3   A la découverte  
du petit patrimoine de Pays  
Au Bas Moncel, arrêtez-vous un instant sur ce beau 
patrimoine de Pays que sont les fours à pain et 
soues à cochons. Le four à pain était utilisé 
pour la cuisson d’aliments divers et 
variés (pain, viande, pâté) tandis que la 
soue abritait des porcs séparés par des 
dalles de schistes dénommées arras.

B a i s

Circuit de la Quincampoix  

5  La mairie de Bais 
Construite en 1909, par un ancien 
maire de Bais, M. Heinry, cette grande 
habitation bourgeoise a vu se succéder 
2 notaires. La municipalité a racheté ce 
bien en vente judiciaire dans les années 
80 pour l’aménager en mairie.
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