Les ACR 35 sur les sentiers de SAINT-GERMAIN DE LA MER
le samedi 17 juin 2017.
Etait-il raisonnable de randonner, ce samedi de la mi-juin, avec une température
proche des 35° C ???
Le parcours, proposé par Claire-Lise, était certes très intéressant mais aurait-il
fallu une reconnaissance des lieux digne des ACR 35 et non pas, aux dires de la
rumeur, une balade romantique effectuée en se trompant partiellement d’endroit ! (je
plaisante)
Le bouquet … un commentaire improvisé par celui dont on ne sait jamais s’il dit
la vérité ou s’il refait l’histoire …
Après un mot de « Bienvenue » qui eut beaucoup de mal à venir, la sommaire
présentation de Saint-Germain nous apprend que cette paroisse voit le jour vers 429
lorsque St Germain ( pas celui d’Auxerre) y débarque, venant d’Irlande.
Ancien chef-lieu de la paroisse de Matignon, St Germain de la Mer lui cèdera le
flambeau, avant la révolution, en raison d’une population devenue plus importante.
La Chapelle, reconstruite après 1875, sur les fondations d’une ancienne église,
possède un superbe portail roman remployé daté du 12e.
Elle était autrefois entourée du cimetière comme le laisse penser le grand placis
clos, les ifs et la croix en granit sur son socle octogonal du 17e.

La visite intérieure fut très appréciée pour sa fraîcheur mais aussi pour ce que
l’on peut y voir : un maître autel du 18e, un bénitier du 13e, un baptistère superbement
décoré du 13e, un retable du 18e, un Christ en croix du 17e, les statues en bois
polychrome de St Antoine de Padoue (16e), les statues de St Germain et de St Louis (17e),
le reliquaire contenant un minuscule morceau du tibia de St Germain d’Auxerre (qui
n’est jamais venu ici) et bien d’autres curiosités décrites dans la documentation mise à la
disposition du visiteur, à l’entrée.

Tout à côté, une bâtisse étrange « La Villa Pax » reconnaissable par sa tour de
briques, ajout d’un propriétaire venant de l’Aisne. Elle fut le presbytère à partir de 1747
pendant 70 ans avec le même recteur, puis devint maison particulière. De 1914 à 2004,
prolongée sur son flanc gauche, elle accueillie une colonie de vacances.

Depuis 1970 elle est propriété d’un ancien pensionnaire de cette colonie.
La colonne s’ébranle, sous un soleil de plomb, vers la fontaine Gourien. Là une
petite halte s’impose pour se désaltérer et éponger nos fronts.

Nous repartons vers le Manoir de la Vigne. Ce manoir a été construit au 16e, à
l’emplacement d’une demeure plus ancienne des 14 et 15e. Il est entouré de
dépendances qui marquent sa fonction de ferme.
A l’arrière la tour carrée, percée de meurtrière, note son passé défensif.

Ouvert à la visite que l’été, nous n’avons pas pu découvrir sa façade sud et
l’élégant fronton triangulaire qui orne la porte d’entrée. Sous la toiture un bandeau à
corbeaux en granite sculpté ceinture le bâtiment. La toiture est ornée d’épis de faîtage
Plus loin, dans la vallée nous atteignons le Moulin de la mer, la première
mention manuscrite date de 1435. Il s’appelle ainsi car il est existait avant le moulin de
Roche Noire que nous découvrirons par la suite. C’est un moulin à eau sur la rivière du
Clos, son réservoir amont a été comblé.
Les ruines laissent entrevoir l’implantation des bâtiments : au centre le moulin
avec sa cascade qui alimentait la roue à godets, aujourd’hui disparue ; adossées au mur
les meules déposées; en haut sur la rive gauche la maison d’habitation avec la cheminée
et la gueule du four, dite « Maison de Léa » ; en rive droite le bâtiment pour les bêtes
appelé localement « la crèche ».
Ce lieu est propriété du département depuis 2001.
En cas de sècheresse, un moulin à vent, situé au hameau de Bellevue, prenait le
relais.

Après avoir traversé une vieille digue nous voici au Moulin à marée de RocheNoire. Construit en 1869 il fonctionnera jusqu’en 1925.
Acquit par des particuliers, il est transformé en habitation. Sa digue, en ruine, ne
permet plus le passage entre les rives.
Le groupe grimpe lamentablement le chemin de Roche Noire, quelques mines
sont décomposées (les photos ont été censurées) pour atteindre la pointe St Efficace,
de là se découvre la baie de La Fresnaye avec fort La Latte. Dans les fourrés se dissimule
un bunker recouvert par la végétation.
Au détour du sentier apparaissent la Fontaine et Lavoir St Germain. Selon les
historiens locaux, c’est ici que débarqua St Germain vers 429. En gravissant la falaise
côté de la baie de la Fresnaye, le Saint fit jaillir la source.
Ainsi se termine notre périple. Merci aux valeureux participants
Le rédacteur anonyme du jour : Guy Baule
N.B. : Tout le monde a survécu à la chaleur.

