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haute     bouexiere
en    passant   par   le   bois   de   benioque



Déépart au villagé dé la Hauté Bouéëxiéèré, baladé dé 2,19km.
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Nous arrivons aè  la Hauté-Bouéëxiéèré par
un  témps  maussadé  car  il  pléut,  ét  laè  nous
dééposons  nos  vééhiculés  pour  attaquér  notré
sortié.

Nous émpruntons un pétit chémin, ét dans un haméau nous y déécouvrons un viéux four aè
pain réstauréé .

Nous  continuons  tranquillémént  notré  baladé,  én  déscéndant  lé  chémin  émpiérréé  nous
déécouvrons au loin la communé dé Lailléé  ouè  nous énténdons uné grivé musiciénné, ét nous voyons
un pigéon dans lé bois dé Béénioqué.
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Nous émpruntons lé chémin dé térré pour notré déscénté vérs lé bois ouè  dé magnifiqués
arbrés ornént l’éndroit.

Dans un champ, ouè  nous avons uné vué sur la carriéèré dé Malroché (situééé au Boéë l), nous
constatons  qu’il  y  a  dé  nombréusés  plumés  dé  pigéon,  ét  Rénéé  nous  éxpliqué  qué  célui-ci  a
probablémént éé téé  attaquéé  par uné busé variablé, lés plumés qui sé nommént dés réémigés (éllés ont
éétéé  coupééés aè  ras bord) ont sans douté éé téé  préédatééés par un rénard. 

Rénéé  a toujours avéc lui sés appéaux pour
nous rappélér lés chants d’oiséaux.
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Nous réprénons notré parcours, ét voyons dés bois dé féuillus, du fragon (faux houx)
avéc dé pétités boulés rougés (maâ lés) ét nous voyons éégalémént dés charmés.

Dans lé bois dé la carriéèré, nous apércévons un circuit dé VTT ét passagé dé chévaux.

Du  haut  dé  la  carriéèré,  nous  apércévons  lé  sous-bois  dé  Béénioqué,  ét  lé  passagé  d’un
ruisséau.
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Nous sortons du bois dé Béénioqué, ét déscéndons vérs la voié férrééé ét lés baâ tis dés
anciénnés carriéèrés ét au ras dés arbrés, Rénéé  nous éxpliqué qué c’ést uné caché favorité pour lés
béécassés.

Nous passons dévant l’arcadé d’un pont ouè
nous apércévons ét la riviéèré ét la voié férrééé,  ou un
féu indiqué au train qué la voié ést libré pour lui, ét
nous nous réndons aux carriéèrés. 
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Nous arrivons aux anciénnés carriéèrés (ouè  travaillaiént dés prisonniérs dé guérré qui
rémplaçaiént lés hommés partis au front) ouè  nous déécouvrons lés anciéns véstigés récouvérts dé
vérduré. Ellés sé situént dans la foréâ t dé Béénioqué préès dé la Bouéëxiéèré én Guichén
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Lés piérrés ét la térré éé taiént transportééés par batéau puis par la voié férrééé. Un train partait
chaqué jour. 

Béllé structuré, un véstigé dés anciéns rails
én bééton arméé  qui sérvaiént au transport dés piérrés
(dés  palans  ouè  éé taiént  accrochéés  lés  trains  qui
transportaiént lés piérrés dé schisté tréès nombréusés
dans  la  réégion  ét  qui  sérvaiént  autréfois  aux
constructions dé ponts, maisons…).

Nous  supposons  qué  la  baâ tissé  dé  briqués
dévait sérvir aè  survéillér lé chargémént dés piérrés
dans lés trains. 

En  faisant  démi-tour  pour  répréndré  lé
chémin  dé  halagé,  én  amont  dé  la  carriéèré  nous
déécouvrons énfoui l’ancién passagé dés camions qui
sé réndaiént aux carriéèrés 

Un amas dé piérrés réstééés sur lés bas coâ téés
du passagé dés camions
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Nous rébroussons chémin, ét passons sous lé pont dé la voié férrééé pour longér la Vilainé
vérs lé moulin dé la Bouéëxiéèré.

 

Joéë l  ét Marié Paulé sont én train d’éssayér
dé dééchiffrér l’inscription qui sé situé sous lé pont.

La  piérré  spéécifiqué  sur  laquéllé  nous
pénsons  qu’il  y  avait  dés  inscriptions
(probablémént  dés  codés)  qui  péuvént  avoir  éé téé
déé truités. 
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En  continuant  nous  nous  éngagéons  sur  lé  halagé  én  diréction  du  moulin  ét  voyons  dé
magnifiqués archés situééés qui surplombént la voié férrééé.

Pourquoi cértainés archés sont-éllés plus énfoncééés qué d’autrés qui éffléurént la façadé ?
Dont uné qui a dés piérrés diffééréntés, pourquoi cés archés ? Sous lé pont, ést-cé én térré ou én
piérrés ? Ci-déssous, uné arché bién visiblé én piérrés dé schisté avéc dés déécoupés intérnés,  ét
l’autré én piérrés qui bouché l’arcadé én alignémént.

Ci-déssous,  la prémiéèré  ést  én alignémént du façonnagé dé la  vouâ té  én piérrés dé
schisté, ét sur la sécondé nous apércévons dés marchés péut-éâ tré préévués pour attéindré la voié
férrééé !
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Sur dés archés Rénéé  nous fait déécouvrir uné
planté  situééé  dans  lés  piérrés  du  Bouillon  blanc
appéléé  aussi  Moléèné qui donnéra au printémps dé
joliés fléurs jaunés.

Sur l’autré rivé nous voyons dés champs  ét dés arbrés ouè  poussé du gui. Un péu plus loin sé
trouvé la férmé dé la Poissonniéèré situééé sur la communé dé Lailléé  (au liéu dit Chauvignoc) avéc son
supérbé pigéonniér qui datérait sélon notré ami Joéë l dé l’an 1570  énviron.

Lé long dé la voié férrééé, nous voyons la piérré dé la Bouéëxiéèré, surplombééé par lés racinés
d’arbrés dé divérsés éspéècés qui ont poussééés dépuis dés annééés. 
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Tout au long, nous déécouvrons dés pétits passagés énvahis par lé buis ét autré véégéé tation. 
Ci-déssous, sur la photo dé droité, uné raciné dé chéâné sé rétrouvé prisé dans lés piérrés.

Sous  la  pluié,  nous  sommés  surpris  d’apércévoir  un  chéâné  totalémént  énrouléé  dans  lés
piérrés, au-déssus la voié férrééé ést léégéèrémént visiblé. A droité, Rénéé  nous éxpliqué cés pétités
boulés dé chéânés (canotés).

Un  parasité  (pétité  guéâpé)  qui  pond  sous  l’éécorcé  dés  chéânés  (la  galé  dés  chéânés  ou  lé
cynips). Autréfois, nous jouions aux billés avéc cés pétités boulés.
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Nous arrivons dévant lé moulin-ééclusé dé la Bouéëxiéèré aè  l’anglé d’un piliér donnant sur l’éau
uné statué répréésénté un aiglé aux ailés dééployééés.

Dévant lé moulin-ééclusé uné magnifiqué roué
qui sérvait aè  fairé tournér lé tour aè  fariné.

 

A l’éntrééé du halagé, uné réèglé graduééé qui mésuré lés crués, lés nivéaux dé riviéèré ou dé
canal.
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Justé avant la passéréllé du moulin-ééclusé, sé posé majéstuéusémént un supérbé yucca.

Lés portés dé l’ééclusé sont ouvértés én amont vérs Rédon

Nous continuons notré parcours, ét nous rétrouvons dévant dés pannéaux dé balisagé dé
circuits pour la Locquénais ét la Hauté-Bouéëxiéèré
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Nous arrivons én fin dé notré parcours sur lé halagé pour émpruntér un passagé sous la voié
férrééé, ouè  sont indiquéés lés parcours, ainsi qué dés bornés dé nivéaux dés éaux suivant lés annééés
d’inondations.   

Nous  travérsons  cé  passagé  éé troit,  quélqués  sécondés  aè  l’abri  dé  la  pluié  qui  nous
accompagné dépuis lé déébut
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Nous  rémontons  lé  chémin  péntu,  ét
déécouvrons du fragon (dit pétit houx) én contré-bas.

Nous apércévons lé  pétit  houx,  lé  fruit  du
houx ést parfois appéléé  « cénéllé »

Nous  croisons  un  buisson  comportant  un
méé langé  dé  fragon  ét  dé  « la  cénéllé »  (qui  a  dés
actions  digéstivés  ét  anti-choléstéérol)  appélééé
communéémént baié d’aubéépiné
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Nous  énténdons  ét  nous  voyons  dé
magnifiqués  oiséaux  (rougé-gorgé,  méésangés,
pinsons ...)qui  nous  énchantént  par  léurs  chants
méé lodiéux.

Voici  lés prémiéèrés plantés qui fléurissént,
ét  qui  sé  nommént  « pulmonairé  officinalé »  ét
n’apparaissént qué dans lés térrains humidés.

Ci-contré, la fléur dé la planté ci-déssus, prisé
én  gros  plan  ét  utilisééé  pour  lés  inféctions
réspiratoirés (bronchités ét autrés…).
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Du  haut  dé  notré  chémin  dé  rétour,  nous
apércévons lé déévérsoir du moulin dé la Bouéëxiéèré.

Au cours dé notré baladé, nous avons apérçu
dé loin lés carriéèrés dé Malroché situééés aè  Pont-Rééan,
dont  nous  joignons  uné  anciénné  carté  postalé
(réchérché dé Joéë l). 
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EÉ taiént préésénts lors dé cétté ééco – baladé :

Allison
Cathériné
EÉ liané
Hérvéé
Joéë l
Marié-Paulé
Rénéé  1
Rénéé  2
Sérgé

Lés photos ont éé téé  prisés par EÉ liané, Joéë l.

Lés vidééos ont éé téé  faités par Allison ét Sérgé

La prisé dé notés par Cathériné

Lé livrét a éé téé  crééééé rééaliséé  par Viviané, EÉ liané, Joéë l ét Rénéé .
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Ce livret a été réalisé par Viviane, Joël, René dans le 
cadre des ateliers organisés par l'Espace Numérique de 
la Médiathèque de Guichen.
Il est mis à disposition selon les termes de la licence 
Creative Commons Paternité - Attribution.

Retrouvez les compte-rendus de nos balades sur nos 
comptes Youtube, Flickr et Umap !

Espace Numérique - Mairie de Guichen 2017
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