
Bernay Saint-Martin est formé par la réunion de trois anciennes com-
munes, Bernay, Saint-Martin de la Coudre et Breuilles. Un charme certain 
est conféré à chacun de ses bourgs et de ses villages par son patrimoine 

architectural et par la présence de nombreux cours d’eau. En plus du bourg, 
la commune compte 22 hameaux et lieux-dits, parmi lesquels Parançay et la 
Bournigale. 

BERNAY ST-MARTIN
2,3 km 

Départ parking à la fon-
taine de Boine à la Bour-

nigale. Circuit dans les rues 
de Parançay et de la Bour-
nigale. 
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BERNAY ST-MARTIN
La fontaine de Boine à la Bournigale

GPS : N 46°3’36.966’’ • W 000°38’23.993’’

 La source de la fontaine de Boine 
donne naissance à : 

Cette petite mare, appelée la fontaine 
de Boine, donne naissance à un cours 

d’eau qui alimentait auparavant les ha-
meaux de la Bournigale et de Parançay. 
Un bras secondaire a été créé afin de pourvoir en eau les jardins aux 
alentours. Cette mare et ses abords sont riches en biodiversité et font 
l’objet d’une protection de la part de la commune. 

Des dépendances
GPS : N 46°3’16.444’’ • W 000°38’21.857’’

 Cette dépendance est composée 
d’un balet, d’un grenier et nous 

 apercevons sur la gauche la porte  

Ces dépendances accueillent un four 
dans la partie inférieure et un ancien grenier à foin au-dessus. La 

particularité de cet ensemble est l’avancée de toiture soutenue par 
deux piliers cylindriques en moellons. Ce type d’élément, générale-
ment associé à des hangars agricoles, est peu commun et donne à 
l’ensemble un cachet particulier.

Une plaque de « cocher »
GPS : N 46°3’13.593’’ • W 000°38’19.12’’

 Cette plaque de cocher a été 
rénovée par un spécialiste qui lui a 

redonné sa couleur d’origine : 

Cette plaque dite de « cocher » désigne en fait une plaque directionnelle. 
À partir du 19e siècle, suite à l’extension du réseau routier, au dévelop-

pement du commerce et à l’évolution des transports, des plaques fleu-
rissent au bord des voies de communication. Tout d’abord conçues avec 
des caractères peints, les plaques en fonte avec lettres et chiffres en relief 
font leur apparition vers le milieu du 19e siècle. 

Le lavoir
GPS : N 46°3’9.653’’ • W 000°38’18.453’’

 Combien de lattes constituent cha-
cun des 2 planchers de ce lavoir ? 

Ce lavoir, situé au bord du cours 
d’eau le Bay, dispose encore de son plancher amovible en bois qui 

était ajusté en fonction du niveau d’eau. Les tuiles de son toit provien-
draient de l’ancienne tuilerie de Saint-Martin de la Coudre.

Le château de Parançay
GPS : N 46°3’15.477’’ • W 000°38’20.024’’

 Que représentent les 2 girouettes 
surmontant le toit en ardoise du 

porche du château ?  

Le château de Parançay aurait été 
fondé au 14e ou 15e siècle, mais de 

cette période il ne reste que très peu d’éléments. Le logement actuel 
a été construit à la fin du 19e siècle, après la destruction du logis 
primitif. Tous les bâtiments ainsi que les douves qui étaient situés 
dans la partie Est de l’ensemble ont également été détruits. Les deux 
tours cylindriques accolées de part et d’autre du pavillon-porche en 
font un édifice atypique. Érigé probablement au cours du 16e siècle, 
les toitures ont vraisemblablement été refaites en ardoises au cours 
du 19e siècle. 
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