
Départ de L’église 
St Martin Du Pertre

Pars à la découverte de l’histoire du Pertre en répondant 
aux énigmes qui te sont proposées ! 
Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse. 

1. Place-toi devant l’Eglise Saint Martin. 
D’aprés-toi quelle est la hauteur du clo-
cher ?

41 métres 61 métres 81 métres 101 métres

LE SAIS-TU ?
Le clocher de l’église du Pertre est le 
plus haut de Bretagne.
En 1982, le clocher de l’église a été victime 
d’un violent orage qui détruisit 13 métres de 
fléche.

LE SAIS-TU ?
Malgré l’interdiction allemande et les risques 
encourus, de nombreux Pertrais se sont rendus 
sur les lieux du crash en 1944, et ont donné des 
funérailles décentes aux jeunes aviateurs.

En 2016, un couple de néozélandais a 
traversé la planéte pour rendre hommage 
à un des aviateurs de leur famille inhumé 
au Pertre. 

3. Passe devant la mairie et la bibliothéque. 
A ton avis, de quelle année date le premier 
volume des archives communales conser-
vés au Pertre ?

1594 1694 1794 1894

LE SAIS-TU ?
Il existe la chanson du Pertre com-
posé par Mr Henri de Sallier Dupin 
en 1870. Deux strophes ont été 
rajouté aprés l’orage qui détruisit le 
clocher de l’église. 

4. Tu peux maintenant empreinter le Chemin des Vi-
gnaux. Regarde ces murs de pierre. 

Quelle était la pierre traditionnellement 
utilisée dans la construction au Pertre ?

le calcaire le granite le grés le silex

LE SAIS-TU ?
L’ étymologie du Pertre signifierait 
pierre ou pierreux. Quatre sites de 
carriéres ont été recensés sur la 
commune. La derniére était encore 
en activité entre 1959 et 1962.

5. Tu vas passer devant une vigne qui donne son nom au 
chemin des Vignaux. 
Quels sont les peuples qui ont largement 
développé  la vigne en Europe il y a plus de 
2 000 ans ?

les grecs et 
les romains

LE SAIS-TU ?
La vigne est l’une des plantes les plus 
anciennes de la terre. Des fossiles da-
tant d’il y a 60 millions d’années ont été 
retrouvés en Champagne. Les  débuts  
de la   viticulture, la culture de la vigne,  
daterait   de   7   000   ans   avant  
Jésus-Christ. 

les celtes les Vikings
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2. À la gauche de l’église se trouve un monument au 
Morts. De quelle nationalité étaient les quatre 
aviateurs mort le 8 juillet 1944 dont la com-
mune rend hommage ?

Réponse :    _ _ _ _ _ _ _ _



Jeu de piste 

Chemin des Vignaux
De l’église du Pertre 
à l’église de St Cyr
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6.Continue ta promenade, tu remarqueras sans doute 
des moutons. Il s’agit d’un eco-pâturage, un mode 
d’entretien écologique des espaces naturels par le pâ-
turage d’animaux herbivores. 
Quel animal est la fierté du Pertre avec di-
verses compétition annuelles ? 

le chien

LE SAIS-TU ?
L’hippodrome du Pertre est adminis-
trativement partagé en deux entre la 
Mayenne et l’îlle et Villaine. 

Arrivée à l’église 
St Cyr le Gravelais

le cheval l‘âne

7. Retourne-toi pour découvrir la magnifique vue sur 
le clocher et les bocages en contrebas. Tu vas bientôt 
apercevoir de magnifiques trognes, ces arbres émous-
sés. 
Quel est le nom le plus commun des 
trognes ? On dit que c’est un arbre :

hérisson

LE SAIS-TU ?
Une trogne est un arbre taillé de ma-
niére réguliére à la même hauteur 
pour former une « tête » avec un bour-
relet au sommet du tronc.

 têtard crapaud carapuce

Cette pratique date du Moyen-Age, où les pay-
sans n’avaient pas le droit d’abattre les arbres, 
propriété des Seigneurs, mais pouvaient récu-
pérer les petites branches pour le chauffage,  
fabriquer des outils, etc. 

8. En arrivant dans le lotissement suit les flèches pour 
rejoindre l’église de Saint-Cyr. 
Tu vas bientôt changer de village, de département et 
même de région !
Comment appelle-t-on historiquement la 
zone qui servait de frontiére entre la Bre-
tagne, alors indépendante, et le reste de 
la France ?

Les Marches de Bretagne

La ligne Maginot

Mûr-de-Bretagne

LE SAIS-TU ?
Cette limite constitue l’ancienne zone 
frontalière entre la Bretagne et le reste de 
la France où de grandes et petites forte-
resses furent construites pour former une 
ligne de protection du nord au sud.

9. Continue ta promenade jusqu’à l’église Saint-Cyr-
et-Sainte-Julitte de Saint-Cyr-le-Gravelais. 
Que se trouve-t-il au pied du Monument 
aux Morts pour rendre hommage aux 9 
habitants morts pour la France ?

une carte un cadre un livre

10. Il est temps de constituer le mot mystére en rap-
portant chaque lettre sélectionnée dans l’ordre pour 
découvrir une des richesses du Pertre. 

Réponse : 
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