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1
La légende des farfadets

Contrairement à l'usage, l'église de St Paul n'a pas été construite au 

centre du bourg, mais à plus de 1000 mètres de celui-ci ; le village 

ayant aujourd'hui rejoint par son extension l'église. Voici l'histoire de 

cette particularité ?Un jour, les villageois décidèrent qu'il fallait une 

église à St Paul. Alors, ensemble, ils choisirent son emplacement et 

commencèrent sa construction. Tous les habitants se mirent au 

travail, si bien qu'après une journée ils avaient déjà terminé les 

fondations et posé les premières pierres.Satisfaits, ils allèrent se 

reposer pour la nuit. Le lendemain matin, quelle ne fut pas leur 

stupeur quand ils s'aperçurent que tout avait disparu sur le chantier : 

plus d'outils, plus de pierres, plus de fondations, plus rien ! L'histoire 

ne s'arrête pas là ; à environ un kilomètre se trouvaient des fondations 

et des pierres commençant à former une église d'après les plans 

exactes de celle prévue dans le bourg ! Ni une ni deux, les habitants 

prièrent leurs outils et leurs charrettes afin de remettre leur ouvrage à 

l'emplacement initial et poursuivre le travail.(la suite à la prochaine 

étape)

Etape suivante : 

Partir en direction de l'église et tourner à gauche au rond point puis 

encore à gauche avant l'école.

2
La légende des farfadets (suile)

Mais le lendemain matin, tout était à recommencer ! Les fondations, 

les pierres, les outils, tout était retourné durant la nuit au même 

endroit que la veille. Têtus, les villageois replacèrent l'édifice mais 

chaque matin ils le retrouvaient au même endroit toujours un peu plus 

haut. Fatiguées et curieux les habitants décidèrent de se cacher à 

proximité du chantier pour voir ce qu'il se passait durant la nuit.Dès 

que le jour commença à disparaitre, ils virent apparaitre une légion de 

farfadets. Ceux-ci démontèrent pierre par pierre l'église en 

construction afin de la rebâtir à l'endroit où les villageois la retrouvé 

chaque matin. Il ne fallut pas longtemps aux farfadets pour tout 

déplacer.Ils commencèrent alors une danse effrénée pour piétiner le 

sol et faire disparaitre les dernières traces des fondations. Ils prirent 

même le temps de replanter quelques fleurs et quelques arbres pour 

retrouver l'état originel du lieu et disparurent comme par 

enchantement.Après ce spectacle, les villageois comprirent bien vite 

qu'ils ne pouvaient rien faire contre cette horde de farfadets et 

décidèrent donc dans leur extrême sagesse de laisser faire ces petits 

êtres. Grand bien leur pris car à peine quelques jours plus tard, 

l'église fut achevée.

Etape suivante : 

Au bout du chemin, prendre à droite, puis la deuxième allée à droite 

et enfin tourner à gauche sur la route.
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3
Les farfadets

Comme les lutins, avec lesquels on les confond parfois, les farfadets 

s'occupent volontiers des chevaux, dont ils frisent et emmêlent les 

crinières, et sont généralement serviables. Il est difficile de les décrire 

car ils demeurent la plupart du temps invisibles, à moins qu'ils ne 

prennent des apparences animales.Brian Froud et Alan Lee les ont 

pourtant observés : Le farfadet est un petit bonhomme ridé, fripé, au 

teint brunâtre, haut d'un demi-mètre,qui se promène nu ou vêtu de 

loques brunes .Si à l'état sauvage, le farfadet tient sa résidence dans 

quelque taupinière de la forêt, il joue parfois le rôle d'un esprit servant 

lorsqu'il s'attache à une maison ou à une ferme. Il veille alors sur les 

troupeaux et la tenue de la maisonnée, moissonne, bat et fauche le 

blé, et achève les tâches que n'ont pas eu le temps de terminer les 

domestiques.Pour tous ces services, le farfadet ne demande qu'un 

salaire insignifiant : ' En échange de sa peine, le farfadet ne veut rien 

de plus qu'un bol de crème ou de bon lait avec un gâteau au 

miel.Qu'on veuille lui donner plus, il se froisse et s'en va, ce qui arrive 

souvent quand la générosité maladroite du maître de maison lui fait 

laisser au farfadet des vêtements neufs. Il s'exclame alors 

:Qu'avons-nous là, Chanvri, Chanvrai ! Plus ne sauterai ici, plus ne 

marcherai.Source : ÉdouardBrasey , Encyclopédie du Merveilleux, 

Des peuples de la lumière

Etape suivante : 

Juste après le hameau du Frêne, prendre le petit chemin à droite 

(pensez à refermer la clôture). Suivre ce chemin jusqu'à pouvoir 

remonter sur la gauche vers la Jouisière. Poursuivre tout droit et 

traverser la route pour prendre le prochain chemin sur la droite.

4
La salamandre tachetée

 Cet animal nocturne appartenant à la même famille que les 

grenouilles, tritons et crapauds est protégé par la loi. Il se nourrit de 

petits insectes, de vers de terres ou de petites limaces.  Pour se 

protéger des prédateurs, la salamandre est capable de sécréter une 

substance toxique.   Contrairement aux autres amphibiens, la 

salamandre est ovovivipare ; les oeufs incubant dans le ventre de la 

femelle.  On a longtemps cru que la salamandre était engendrée par 

le feu ou capable d'y survivre. Hivernant dans les bois morts, il est 

probable que la vue de cet animal s'échappant des flammes du foyer 

cela ait entrainé cette légende. François 1 er en fit son emblème et 

inspira sa devise : ' Nutrisco et extinguo '(Je m'en nourris et je 

l'éteins) 

Etape suivante : 

Traverser la Boulaie puis la route. En bas de la cote, prendre le 

chemin à droite pour laisser la rivière sur la gauche.
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5
Raccourci possible vers Saint Paul en Pareds

D'ici, vous pouvez rejoindre le point de départ en suivant le chemin n

°4.

Etape suivante : 

Continuer tout droit, puis prendre à gauche et traverser la route.  

6
Les maîtres drapiers

Du XVème au XVIIème siècles, une petite industrie textile prospérait 

sur les rives du Petit Lay vers la Pillaudière et Baritaud. Les maîtres 

drapiers étaient de véritables industriels qui employaient une main 

d'oeuvre nombreuse. Leur production était vendue deux fois par an à 

la foire de Fontenay-le-Comte où se pressaient des marchands de 

l'Europe entière. Comme les affaires marchaient bien, ils étaient 

souvent plus riches que bien des nobles. Mais ils n'avaient pas le 

droit de posséder un blason et quand ils faisaient un don à l'église, il 

fallait trouver un artifice pour rappeler leur générosité aux générations 

futures. On suppose que c'est l'explication du singulier décor que l'on 

observe en haut du portail : Il s'agit sans doute de la représentation 

d'une "force" qui était l'outil des tondeurs de draps. 

Etape suivante : 

Arrivé sur la route, prendre à droite en direction de la Gelletière. Juste 

avant la première maison, prendre le chemin à droite. Poursuivre sur 

le chemin principal et tourner à droite juste avant la rivière.

7
Le gros gris

Vous connaissez certainement les escargots de bourgogne. Mais 

connaissez vous son cousin : le gros gris (Helis aspersa 

maxima)?Chaque année, la Maison Royer (si situant un peu plus haut 

sur le chemin) en produit environ 12 tonnes.Cet escargot d'environ 

30g mesure de 40 à 45 mm et possède une coquille brun-doré portant 

des bandes brunes irrégulières. Originaire d'Algérie et ayant une 

espérance de vie de 4 ans, il pondra après accouplement entre 50 et 

100 oeufs. Savez vous différencier les mâles des femelles? A priori 

non; mais rien de plus normal puisqu'ils sont hermaphrodite c'est à 

dire les deux à la fois.

Etape suivante : 

Remontez la rue de Beaulieu puis la rue des Métairies afin de passer 

près du vieux moulin. Descendre et prendre à gauche pour rejoindre 

la route départementale. Traverser et poursuivre tout droit pour 

rejoindre le point de départ.
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