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Z o o m  s u r …

Tableau commémoratif  
à la mémoire des sept aviateurs  

de la Royal Air Force, 
tombés le 15 juin 1943, 
exposé au Centre Culturel 
du Vieux Porche.

Dans la nuit du 14 au 
15 juin 1943, un bombardier 
de la RAF est attaqué par un 
chasseur de nuit allemand. 
Six membres de l’équipage 
vont évacués l’avion en feu et sauter en parachute sur la 
commune de Bais. Le pilote seul resté à bord, blessé, va être 
retrouvé mort à la limite de Bais et Moulins, le bombardier va 
terminer son dernier vol et s’écraser quelques centaines de 
mètres plus loin. 

Un Rondel 
de vitrail 
du17e siècle 

La scène de ce 
vitrail représente des 

personnages en costumes du 
17e siècle. Vous remarquerez, 

entre autres, la finesse d’exécution  
du dessin sur verre. 

En reprenant l’évangile de Luc en 13, 14 nous apprenons que 
le fils prodigue a dilapidé tout l’argent de son héritage, auprès 
des prostitués. Louis Réau, historien, ajoute que “celles-ci 
le mettent dehors à coups de balais, ne lui laissant que sa 
chemise et ses braies, en lui versant sur la tête, en guise 
d’adieu, un pot d’eau sale”.

Originellement, placé dans l’église, il est exposé aujourd’hui 
au centre culturel du Vieux Porche. Il a été classé aux  
“Monuments Historiques” en 1982.

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

Au fil de La Quiencé, un circuit vallonné  
vous fera connaître la campagne environnante  

du village de Bais avec tantôt des points  
de vues surprenants depuis ses collines,  

tantôt la variété d’une faune et flore 
vivantes aux abords de ses berges, 

rythmées par les saisons.

Puis, la Quiencé laissera  
place à sa grande sœur  
la Quincampoix où leur point 
de confluence vous dessinera 
une nouvelle rivière aux 
méandres plus sinueux et  
au cours d’eau plus large.

B a i s

Circuit  
du Pont de Quiencé
D e  t o u t e s  l e s  h a u t e u r s

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  Une invitation à 
la découverte du pont 
de Quiencé 

Si vous êtes curieux, nous vous 
suggérons un diverticule qui vous 
amènera au pont de Quiencé : petit 
pont bâti en pierre au-dessus du cours 
d’eau sur lequel passait le tramway 
Rennes-La Guerche pour un agréable 
moment de détente !

1   Point de vue sur  
le château d’eau de Bais  
Placé sur un point haut pour permettre de distribuer l’eau sous 
pression aux habitants. L’entreposage de l’eau 
dans le réservoir joue un rôle de tampon entre 
le débit demandé par les abonnés et le débit 
fourni par la station de pompage. L’eau est 
ensuite envoyée dans un réseau gravitaire qui 
va assurer son cheminement vers l’ensemble 
des habitations.

2    Chemin creux 
Arrêtez-vous un instant sur ce beau chemin à 
l’allure de chemin creux. Il se caractérise par 
une assise en terre, situé entre deux talus plantés d’arbres 
formant des haies, lui donnant un aspect “creusé en arrondi”. 
Aujourd’hui, emprunté par les randonneurs, c’était la voie 
traditionnelle dans les paysages de bocage. Ils y reliaient les 
parcelles dispersées, entre elles, aux villages et aux fermes.  

3   Le renard   
Animal, mascotte de votre balade où il a élu domicile, le 
renard n’en reste pas moins un mammifère nocturne dont 
l’essentiel de ses repas est constitué de petits rongeurs. Son 

territoire varie de 50 à 500 ha. On peut l’entendre 
glapir et japper, ou aboyer. Piètre grimpeur, c’est un 

excellent marcheur. Il trotte, saute ou nage sans 
problème.

B a i s

Circuit du Pont de Quiencé  

5  La Haie aux multiples avantages ! 
Le remembrement sur la commune a permis la création et la 
protection de sentiers comme le circuit du pont de Quiencé mais 
également la plantation de nombreuses haies composées d’essences 
variées : charme, noisetier, chêne…jouant un rôle écologique majeur 
en apportant nourriture et abri à l’avifaune mais aussi servant de 
ligne tampon entre les parcelles.

6   Jonquille :  
plante du mois de mars 
On l’appelle narcisse ou jonquille, ses pétales jaunes  
en forme de trompette en font l’une des fleurs les plus  
séduisantes d’un début de saison printanier.  Alors si  
vous avez la chance d’être en bonne saison, admirez la !

7  L’ancien fournil 
Au lieu dit la Touche Fosger, vous 
apercevrez sur le côté de l’ancienne 
ferme : un four à pains accolé à une 
drôle de bâtisse. Vous avez deviné :  
il s’agit d’un ancien fournil, notre 
ancêtre de la boulangerie.

8  Point de Confluence  
entre la Quincampoix  

et la Quiencé 
Un confluent ou point de confluence est le lieu où se 
rejoignent deux cours d’eau. Alors d’après vous, qui porte le 
nom d’affluent ?
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