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Boucle au départ du site du Boël (Ille-et-Vilaine), 3,44km.
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éco-balade du mercredi 21 juin 2017
Nous arrivons sur le parc de stationnement du Boël, juste à proximité du restaurant « le Marin’Boël », en
direction de Pont-Réan, la Vilaine se situe donc sur notre droite.
Avant que nous commencions notre promenade, René nous présente un livret sur la faune et la flore qui
est particulièrement instructif, nous sommes tous très attentionnés.

Maintenant, nous nous engageons sur le chemin en direction de PontRéan.
Sur notre droite, quelques mètres après notre départ, sont plantés
deux panneaux indicateurs sur la direction à emprunter pour les chemins de randonnée.
Un peu plus loin, juste avant l’écluse, pousse sur le bord de la rive du
fenouil sauvage.

Sur notre droite, nous apercevons un nombril de Vénus.
Nous arrivons à la barrière qui nous engage sur le halage en direction de Pont-Réan. À droite, nous pouvons admirer tout le beau
paysage qui se trouve sur l’autre rive du Boël, et sur lequel il y a un
circuit de randonnée, et en continuant sur le sentier en bas nous
arrivons au moulin à eau.

Sur notre gauche, une aire
de pique-nique bien ombragée
sous les arbres avec deux tables
à disposition. Nous apercevons
à proximité du pont de la voie
ferrée, un ballon en forme de dirigeable aux couleurs de la France,
avec une caméra accrochée en
dessous.
Nous avons la chance d’entendre des fauvettes à tête noire, mais
nous n’avons pas le plaisir de les apercevoir.
Nous observons un frêne, et sur le rebord gauche, il y a beaucoup
d’orties. Nous constatons qu’il se trouve à nouveau un panneau
indicateur de randonnée.

Nous nous apprêtons à
nous engager sous le pont de
chemin de fer, et apercevons au
dessus de celui-ci un ballon dirigeable sous lequel est accroché
une caméra.

Sur notre gauche, une maison maintenant cachée par les arbustes, se trouvait un superbe restaurant
renommé et qui a fermé ses portes au début des années 1990. Au niveau du muret, sur l’arche, poussent
des fleurs de la passion, et de l’églantier.
Nous passons devant la maison qui, il n’y a encore pas si longtemps, hébergeait l’éclusier et sa
famille. Elle est située juste face à l’écluse ; un poteau posé près du portillon nous démontre les niveaux
de débordement de la Vilaine.
Nous nous engageons sous le
pont, et remarquons sur l’arche
une tite.
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Un magnifique papillon (paon du
jour) vole devant nous.

Nous croisons l’éclusier qui passe en scooter pour se rendre à l’écluse du Boël. Sur le bord du chemin, de
nombreuses digitales. Nous écoutons un pivert qui appelle l’eau (il « ricane »).
Allison en profite pour filmer les
promeneurs sur le parcours, et
Éliane photographie les deux
rédactrices prenant leurs notes
au brouillon.

Nous entendons passer un train à 10h45. À gauche, après avoir aperçu
des sentiers utilisés par la vététistes, poussent beaucoup de ronces
où il est possible (à la saison) de cueillir des mûres, situées à plus de 1
mètre de hauteur, à cause de la maladie des renards.

Sur ces pages, quelques paysages que nous prenons plaisir à admirer !

Nous apercevons de nouveau le dirigeable. Nous écoutons le pic-vert qui ricane, et voyons des
roseaux.
Nous continuons à avancer en observant ce qui se passe autour de nous, et apercevons sur l’autre bord
de la Vilaine, une prairie où paissent gentiment des vaches, et où trône un menhir.

Sur la branche d’un arbre nous distinguons une corneille.
René et Allison en grande discussion, au niveau de l’embranchement
de l’affluent de la Vilaine en direction de Bruz, avec le panneau d’interdiction d’emprunter la voie non navigable.
Sur l’autre bord, le long de la rive non navigable, un pêcheur
profite de son temps libre.
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Nous observons des lierres des
bois, dont la feuille sent l’odeur
infecte du passage du renard.

Toujours sur notre gauche, une bouée de châtaigniers qui sert à concevoir les piquets ; quelques pas plus loin, des rejets repoussent sur un
châtaignier qui a été abattu. Une borne kilométrique en pierre indique
le chiffre 20.

Sur notre droite, de l’autre côté, un champ de colza, et au loin,
des maisons. Nous entendons le chant d’une fauvette, écoutons René
nous expliquer les laissées de renard faites par les fruits du merisier (la
même chose en tournillons correspond à la fouine).

Nous poursuivons notre
parcours, et au pied d’un chêne,
le terrier d’un lapin.

Deux pas plus loin, un renard
démarque son passage en marquant les pierres avant de traverser le sentier.

Quelques pas plus loin, nous constatons qu’il se trouve des orties en assez grande quantité (herbes piquantes) à côté de plantain à 5 traits qui sert à soigner les piqûres d’orties !

Nous arrivons à l’embranchement qui va nous guider vers la Quémerais ; là se trouve une indication vers Pont-Réan, juste à proximité de
deux roches posées l’une sur l’autre. À cet instant, nous entendons
divers chants : pinson, merle chanteur, fauvette, troglodyte mignon
(oiseau qui ne pèse que 10 à 11g maximum et qui possède les plus gros
nids dont l’intérieur est construit et terminé par la femelle).
Nous entendons et entr’apercevons une buse variable.
Sur notre gauche, René nous
montre un passage marqué par un
renard.
Nous constatons qu’il y a beaucoup
de fougères le long du sentier sur
un muret fait en pierres sèches.

Nous arrivons à la croisée de deux chemins, l’un nous dirige vers PontRéan, nous le laissons pour emprunter celui qui va nous conduire vers
le domaine du Courtillon.
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Nous croisons sur le chemin une
borne jaune à gaz.
Nous passons devant une
magnifique demeure, qui probablement, appartient aux propriétaires du gîte du Courtillon.
Nous faisons quelques
pas et arrivons devant l’entrée du
domaine du Courtillon joliment
agrémenté, dont les murs sont en
schiste rose, les tomettes au sol,
les poutres en chêne.
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Ensuite, sur notre passage,
nous découvrons des ajoncs,
différentes essences d’arbres
(poirier sauvage, pins…)

Nous continuons notre circuit, et arrivons dans les bois, dont les descentes abruptes sont assez
dangereuses ; nous traversons des clairières et profitons de magnifiques paysages.

Nous empruntons le chemin de randonnée dénommé « le Chatellier » qui se trouve à gauche
de la route du Boël.
Une pancarte « la vieille Quémérais » nous
amène au château. Dans le chemin nous
entendons le cri d’un pivert, ainsi que le chant
d’une mésange à tête bleue.

Et voici le Manoir de la Quémérais (du XVIème siècle) vu de
son entrée principale !

De chaque côté, beaucoup de
genêts (non comestible pour
les chevaux) parmi lesquels
nous entendons le chant d’un
pouillot véloce.
PHOTO: WIKIMEDIA.ORG

En continuant notre parcours,
nous apercevons sur notre
gauche des vaches limousines
paissant paisiblement dans un
champ au milieu du bois.
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Nous accélérons le pas pour finir de traverser le bois, car
l’heure tourne et nous devons tous regagner nos foyers pour le repas
de midi !

Nous sommes arrivés sur les parcs de stationnement situés à
gauche avant d’atteindre la voie ferrée.

Sur notre droite, où se
situe le panneau, il y avait une
maisonnette de garde barrière,
qui a disparu aux alentours des
années 1990.

Enfin, nous arrivons sur le parc de stationnement avant la ligne de chemin de fer, et rejoignons
tranquillement la voiture pour le trajet du retour.
À droite du parking le restaurant « le Marin’Boël ».
À gauche en direction de Pont-Réan, le départ de notre parcours.
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Ce livret a été réliasé par Viviane, éliane, Catherine et
René dans le cadre des ateliers organisés par l’éspace
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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