
Stéphanie et Gérard Bénéteau-Douillard sur le terrain : 
découvrir et faire parler les pierres...

Yon & Vie
N°21 • novemBre 20124

mise en valeur du patrimoine archéologique et rural

Quand trois années mettent des millénaires en lumière

Avec le soutien financier de

Programme de sensibilisation à la création 
d'entreprises développé par le Pays Yon et Vie,  
en collaboration avec l'Inspection d'Académie,  
le cabinet KIOSE, les sixièmes "Créaventures  
au collège®"vont cette année encore voir 
8 collèges* du Pays Yon et Vie rivaliser d'audace 
entrepreneuriale... 

Objectif pour les élèves concernés (classes de 3ème 
- Option découverte professionnelle) : imaginer 
des entreprises virtuelles, porteuses de projets 
de produits ou de services inédits. Comme le bon 
vin, le programme et les projets mûrissent bien ! En 
attestent les projets lauréats inventifs de l'édition 
2011/2012 : cadenas à reconnaissance digitale, 
limiteur de temps passé sous la douche et autre 
porte-assiette pour desservir !

En septembre, le cabinet ERA - Études & 
Recherches en Archéologie, dressait en ses locaux 
de La Bretonnière le bilan de 3 ans d'action de 
valorisation du patrimoine archéologique et rural 
du Pays Yon et Vie. 3 ans, c'est peu, à l'aune de 
la diversité et de l'âge canonique des richesses 
exhumées ! Mais ce temps aura été optimisé pour 
révéler 24 sites, en valoriser 20 et en relier une 
partie par 3 Sentiers des Mégalithes®. Le tout 
ponctué d'animations, expositions, chantiers et 
formations à la restauration... 

Membre du groupe de réflexion "Tourisme" du 
Pays Yon et Vie, Annie Guyau attribue au projet "le 
grand mérite d'avoir révélé un patrimoine inconnu, 
sensibilisé la population à ses racines les plus 
anciennes et offert les conditions de sa préservation 
mais aussi de sa promotion : les 3 sentiers des 
mégalithes® apportent une réelle plus-value à l'offre 
territoriale de randonnées. Il serait désormais 
souhaitable que les mondes associatif et éducatif 
relaient cette action."

L'enthousiasme de Stéphanie et Gérard Benéteau-
Douillard, directrice et conseiller scientifique d’ERA, 
perdure encore : la restauration du pont Mégalithique 
de La Limouzinière, la découverte d’un géant de pierre 
(long de 5,80 m, large de 2 m, épais de 35 cm, pesant 

environ 20 tonnes) qui git encore par le travers du 
Marillet, resteront de grands moments, d'autres sites 
font pétiller leur regard : "le gué pavé de la marinière,  
à la limite de Thorigny e de Saint-Florent-des-Bois, 
passage à pied sec de 15 m de long ; la pierre nauline 
(palet de Gargantua) au Tablier et la "Source de Joseph", 
du nom d'un ancien du village qui aura permis sa remise 
à jour ; ou encore ce chantier à venir à Dompierre-sur-
Yon et La Ferrière : la restauration de la Pierre plate, pont 
mégalithique iniquement remplacé dans les années 50 
par un pont en béton, sur l'exigence d'une "maitresse-
femme" de l'époque..." Sans oublier la population qui, 
au gré des animations et des rencontres ayant balisé 
l'action, aura commencé à marcher avec étonnement 
et enchantement dans les traces de nos plus lointains 
ancêtres...

Schéma de cohérence Territoriale

Les bonnes questions à se poser
D'ici 20 ans, combien serons-nous ? Dans quelles 
formes urbaines et quels espaces naturels vivrons-
nous ? Quels transports et énergies utiliserons-
nous ? Quelles activités économiques connaîtrons-
nous ? Autant de questions auxquelles devra 
répondre le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays Yon et Vie, en pleine révision... 

"Sur son site internet, le Pays Yon et vie a mis en 
ligne des informations permettant à tout un chacun 
d'appréhender le pourquoi et le comment de la 
démarche. À commencer par "les bonnes questions 
à se poser", à la lumière de chiffres révélateurs de 
l'évolution récente (démographique, sociologique, 
économique...) du territoire", précise Jean-
Louis Batiot, maire de Saint-Florent-des-Bois et 
animateur du groupe SCoT. Quelques exemples :

> une population qui augmente (+ 1,5 % par 
an depuis 1999), c'est plus d'équipements et 
de services à proposer, une qualité de vie à 
préserver...

> davantage de personnes seules, de familles 
monoparentales, de couples sans enfants, c'est 
une offre de logements qu'il convient d'adapter...

> quelle place pour le commerce de proximité 
face à l'explosion des grandes surfaces (+ 80 % 
en 18 ans) ? pour l'agriculture face à l'emprise 
urbaine ? pour les activités économiques ? ...

6ème édition des "créaventures au collège®“

Quand les collégiens créent des 
entreprises "pas si virtuelles"...

Projet 2009-2010, l’ANO-frigo® (réfrigérateur de 
plage à énergie solaire) a ensuite été prototypé 
par des élèves du lycée Kastler à la Roche sur 
Yon. L'histoire aurait pu s'arrêter là... C'était 
sans compter sur deux jeunes qui ont lancé 
"Cours'yon" - livraison et transport à vélo sur La 
Roche-sur-Yon. Utilisant un "vélo-cargo" pour les 
objets volumineux, ils y ont adapté l'Ano-frigo®, en 
remplaçant le caisson d'origine par un réfrigéré, le 
panneau solaire en guise de couvercle !

En savoir plus...
www.paysyonetvie.fr
> rubrique La dynamique économique et l’emploi

Les lauréats de l'édition 2011/2012.

En savoir plus...
www.paysyonetvie.fr
> rubrique Aménagement du territoire

Car au-delà de la mission 
de 3 ans qui s'achève, 
le patrimoine qu'il soit 
révélé et valorisé, 
ou encore inconnu, 
ne doit pas retomber 
dans les oubliettes 
de la Préhistoire !  
En l'espèce, il 
n'est de richesse 
que d'hommes... 
Stéphanie et Gérard 
évoquent "ceux du 
passé, dont les ponts, gués et autres monuments 
disent la transformation ancienne et progressive du 
Pays, les contacts qui se nouent, les territoires qui se 
délimitent... ceux d'aujourd'hui, élus motivés, agents 
territoriaux formés, associations ou particuliers, 
dont la mémoire et l'action concertée doivent 
concourir au développement et à la préservation 
de nos trésors les plus anciens." Et bien entendu 
ceux de demain, "nos enfants qui hériteront de 
notre territoire et de cet incomparable patrimoine" 
conclut Annie Guyau.

Inauguration d'un Sentier des mégalithes® Le Tablier-
chaillé sous Les ormeaux : le ruban coupé... au silex !

24 sites révélés par l’inventaire avec 
préconisations de mise en valeur, dont  
20 retenus par les communes concernées,  
17 valorisés, 3 en cours de décision.

10 après-midis de La Préhistoire, animés 
par Antoine Rauturier, médiateur culturel et 
scientifique du cabinet ERA ont rassemblé  
120 personnes de 6 à 82 ans, autour d'ateliers

2 expositions itinérantes “L’Art dans la 
Préhistoire en Pays Yon et Vie” et “Une 
histoire de Fer en Pays Yon et Vie” accueillies 
par 11 communes. En complément, deux 
conférences au Poiré sur Vie et à La Ferrière.

3 Sentier des Mégalithes® créés : Le Tablier-
Chaillé sous Les Ormeaux, Thorigny-Saint 
Florent des Bois, Le Poiré sur Vie - Aizenay, 
balisés, équipés de bornes informatives et 
promus par un guide spécifique.

En savoir plus...
www.paysyonetvie.fr
> rubrique Développement touristique et culturel

Chiffres clés

restauration du pont mégalithique de La Limouzinière.

* Les collèges participants : Alexandre Soljenitsyne (Aizenay), Sainte Marie (Aizenay), 
Antoine de Saint-Exupéry (Belleville-sur-Vie), Haxo, Les Gondoliers, Herriot  
(La Roche-sur-Yon)  Saint-Louis (La Roche-sur-Yon) ; le Puy Chabot (Le Poiré-sur-Vie).


