CIRCUIT N°7

BALADE autour de SAINT GERMAIN

Environ 3 kms

- POINT DE DÉPART PROPOSÉ : MAIRIE DE SAINT GERMAIN

Promenade à la découverte de Saint Germain proposée par le groupe de travail
« Tourisme » de la Communauté de Communes du Bayonnais et l’association
Anim’Crevéchamps.
Ce document vous présente des informations sur l’histoire et le
patrimoine de Saint Germain.
Saint Germain
Ce village de 150 habitants, bâti sur un plateau
élevé, entre la vallée de l’Euron et le bassin de la
Moselle, est éloigné de Bayon 7 kilomètres, et de
28 de Lunéville. Au Moyen Age, son château était
l’une des forteresse les plus solides du pays. On y
voyait des murailles épaisses, des ponts-levis. Un
souterrain, long de plusieurs kilomètres, le faisait
communiquer avec Bainville aux Miroirs, de
l’autre côté de la Moselle. En 1836, l’Abbé Grosse
parlait de ce souterrain, qui disait-il était en partie
comblé. Malgré ses défenses, le château fort de
Saint Germain ne put, en 1475, résister aux
Bourguignons de Charles le Téméraire. Quatre
seigneuries, à un moment donné, se partageaient
Saint Germain, qui avec Saint Boingt, Virecourt,
moitié de Villacourt, partie de Rozelieures et de
Loromontzey, dépendaient du Baillage de Chatel.
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, sa position
sur une côte dominant le pays, sa proximité de la
Moselle et de Charmes, l’avaient désigné pour être
un point de résistance des troupes françaises. Il fût
âprement défendu… Aujourd’hui, la commune
s’étend sur une superficie de 768 ha dont 420 ha
de surface agricole utilisable, environ 300 ha
boisés dont 172 appartiennent à la commune.

église de SAINT germain
L’église est dédiée à Saint Germain l’Auxerrois dont la fête tombe le 31 juillet. La tour romane
correspond certainement aux vestiges d’une église antérieure. La nef, de style ogival période tertiaire
(fin du 15ème siècle, début du 16ème) est percée de 4 fenêtres ogivales dont 2 côtés Nord ne l’ont été
qu’en 1864. Le chœur de même style, est formée de 5 arêtes
venant aboutir à une écusson formant une clé de voûte et
représentant un lion armé (arme d’une famille
seigneuriale, peut être le lion de Savigny). La chapelle
latérale Notre Dame a été fondée au 16ème siècle par
Georges de Savigny. Le fond de la chapelle est orné par un
magnifique autel scu lpté,
encadré d e colonnes et
s u rm ont é d ’u n f ront on
d’ordre corinthien. Tous ces
élém ents p roviennent d e
l’ancienne chapelle de la
Sainte Famille qui fût érigée à Balmont par monsieur de La Salle. Enfin,
l’église de Saint Germain est encore entourée de son cimetière.

A La découverte des champignons
La huitième balade organis ée par le group e de trav ail « tourisme » de la Communauté de Communes du Bayonnais, associée à
Anim’Crévéchamps, a eu lieu samedi 17 octobre aux alentours de Saint Germain.
Une quarantaine de marcheurs ont fait plusieurs haltes pour admirer et découvrir le patrimoine local. Monsieur Jean-Pierre
GROSSE, habitant de Saint Germ ain, a fait visiter l’église en évoquant les spéci ficités historiques du village, puis a part agé
avec le groupe ses savoirs sur la faune et la flore locale, et sur la forêt communale de Saint Germain.
Après un moment convivial à la baraqu e de chass e, autour d’un café, le groupe de marcheu rs s’est mis en route dans la forêt à
la recherche des ch ampignons, thématique de la b alade découvert e. Encad ré par Marcel PEYNOT, membre d e la féd ération
fran çaise de Mycologie, chacun a scruté le sol humide et le tapis de feuilles dans les bois de Saint Germain à la recherche de la
perle rare, autrement dit girolle, bolet ou encore trompette de la mort…
Pendant plus d’une heure, le groupe d e marcheur a rempli les paniers de plusieurs espèces de ch ampignons malgré une rareté
cette année en raison d’un manque d’eau.
« Nous avons réalisé une excellente cu eillette ! » s’exclamait Marcel PEYNOT au retour de la b alad e. En effet, la cueillette a
été marquée par une grand e diversité des esp èces allant du champignon de souch e au cèpe de Bord eaux en p assant par la
girolle, et l’amanite tue-mouche. Après la phase de cueillette, il était temps de passer à la phas e explicative. Marcel PEYNOT
a donc partag é sa passion avec le groupe de marcheurs, et passé en revue tous les champignons trouvés pendant la balade.
Chaque personne a pu écouter attentivement les conseils de cueillette, de détection, de contrôle des espèces mais aussi les
précautions à prendre lorsque l’on trouve des champignons. Cette initiation a permis de comprendre le cycle de vie du
champignon, la diversité des espèces et l es erreurs à éviter…absolument ! Par ailleurs, Mr PEYNOT a accord é ég alement un
moment à la description des espèces mortelles à l’aide de panneaux explicati fs.
Cette matinée de découverte s’est terminée par le verre de l’amitié, offert par la mairie de Saint Germain. Le Vice-Président en
charg e du tourisme, Philippe LOUIS, a remercié l es interven ants, la mairie de Saint Germain pour son accueil et les
participants en attendant la prochaine bal ade à la découverte du Bayonnais.

Beaucoup de variétés…

Le panier du ramasseur…

Des précautions à prendre...

Les 10 Conseils pour la
cueillette
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Apprendre les caractères botaniques, des espèces
vénéneuses, des espèces comestibles qui peuvent
leur ressembler.
Cueillir les champignons en entier, avec la base
du pied (ne pas couper ; si besoin déterrer
soigneusement le champignon avec votre couteau.
Éliminer les champignons incomplets,
un
caractère important peut manquer pour identifier
correctement.
Ne cueillir que des sujets jeunes et sains, mais se
méfier des exemplaires « en bouton »,
difficilement identifiables.
Contrôler les spécimens un à un, même sur un « rond », il peut y avoir des cohabitations dangereuses.
Nettoyer les champignons sur le terrain, le nettoyage doit entraîner un nouveau contrôle de la récolte.
Respecter le « blanc » des champignons, il assure les récoltes futures, donc pas de cueillette au « râteau ».
Séparer les espèces, ne pas mélanger comestibles connus et espèces inconnues.
Éviter les expériences inconsidérées, ne consommer que quelques espèces « sûres ».
Faire identifier les espèces inconnues par un spécialiste, se méfier du »connaisseur du coin » ; s’adresser à un
Pharmacien, à un membre d’une Société de Mycologie
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