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Boucle au départ de la cale de Pont-Réan (Ille-et-Vilaine), 2,94km.

ÉCO-BALADE DE PONT-RÉAN, LE mERCREDi 07 juiN 2017

Nous nous rendons tous sur la cale de Pont-Réan, qui est le lieu de départ de notre
promenade ; le but de celle-ci est de découvrir la faune et la flore.

Avant de démarrer, nous pouvons admirer le magnifique pont composé de 9 arches, qui
sépare Pont-Réan de Bruz, et qui, cette année va fêter ses 250 ans.
De l'autre côté de la rue,
nous
remarquons
la
boulangerie du Pont de la
Vilaine avec ses colombages
en bois, et quelques mètres
plus loin sur la droite, le Grand
Hôtel.

A l'entrée de la Cale, sur la droite, a ouvert en 2017 un club échangiste nommé « l’entrevue »,
juste auprès des arbres la boîte à livres qui a été créée et déposée en 2016.
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Sur notre droite, une magnifique demeure précède un muret de pierres sèches recouvert
de campanules.
Nous sommes au niveau du
kayak club de Pont-Réan sur la
droite, et sur la gauche sont posés
les canoës-kayak ,

nous avançons un peu et
remarquons l'aire de campingcars situé juste devant l'aire de
jeux pour les petits.

Face aux camping cars, le ponton qui permet d’amarrer les
bateaux.

René nous fait écouter le chant d'un merle noir, celui
d'un pinson et d'une grive musicienne. Comme nous
avançons gentiment, nous avons le plaisir de croiser le
groupe scolaire de la classe de CM2 de Crevin qui
pratique une sortie scolaire à vélos, le long de la Vilaine.
Chaque élève casqué, encadré d'un enseignant et de
parents accompagnateurs, est particulièrement heureux
de son éviction de son école et de nous saluer au passage.
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Sur notre droite, un troupeau de vaches blondes
d'Aquitaine et de limousines paissent paisiblement.

Nous croisons deux anciens à pied qui font leur marche,
probablement quotidienne. Le long du halage, de chaque côté,
nous constatons qu'il y a beaucoup d'orties, et René nous
enseigne qu'en cas de piqûres de celles-ci, nous pouvons utiliser
du plantain, feuilles à 5 nervures (il en existe deux variétés, le
plantain à feuilles longues et le plantain plat).

Sur notre droite, un sureau, et nous apprenons que les
fleurs sont utiles pour les yeux, et que avec la branche il est
possible de créer un abri à insectes, un sifflet, voire même du
vin.

Nous trouvons de nombreuses variétés de plantes en plus
de celles déjà citées, telles : la Renouée du Japon, la ciguë,
l'orme, l'églantier, l’aubépine, le poil à gratter…
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Une borne de pierre portant le chiffre 19, se trouve sur notre parcours, à notre droite, sur
notre gauche du colza sauvage, puis nous continuons paisiblement.

de Pont-Réan ainsi que le château de la Quémerais.

Sur la Vilaine, de nombreux
nénuphars dont les fleurs jaunes
commencent à éclore. Nous avons
parcouru une certaine distance,
lorsque nous pouvons apercevoir
au loin sur notre droite, derrière un
champ de blé, la station d'épuration

Toujours sur la bas côté, des branches de mauve
sauvage, également appelées vesces, servent à faire du
fourrage ou de l'engrais vert.

Sur le bord de la Vilaine, de
longues tiges ressemblant à des
roseaux, mais portant le nom de
massette. A l'abri sous les arbres, sur
l'autre bort de la Vilaine, deux canes
d'eau se promènent.

Heureusement que nous avons René avec nous pour cette
sortie, car il nous renseigne sur le chant des différents oiseaux que
nous avons le plaisir d'écouter. Il nous fait remarquer la buse
variable qui survole le champ de culture, et nous permet de
regarder une corneille noire perchée sur une
haute branche d'un frêne.
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A cet instant précis, nous entendons un troglodyte mignon
qui braille. Un bouleau siège sur notre droite, juste après avoir
franchi la première courbe.

Nous arrivons à un niveau où deux petites barrières nous indiquent que la Vilaine passe sous ce
pont, pour former une marre où nous apercevons une grande quantité d'alevins, et où nous
entendons sans hélas pouvoir l'apercevoir, une grenouille.

Des libellules folâtrent sur les fleurs et herbes qui entourent la mare. A l'autre bout de celleci, un petit pont de pierres permet à l'eau de poursuivre son chemin.
Nous abordons un pêcheur bien attentionné à son
occupation ; Viviane s'arrête à sa hauteur, le salue et échange
quelques mots avec celui-ci, une prise repose dans la filoche.

Nous continuons gentiment notre marche, et avant
d'emprunter le chemin de la Quémerais, nous apercevons au
loin (dans la direction du Boël) le pont de chemin de fer qui
enjambe la Vilaine, et permet sur la partie piétonne de
traverser celle-ci de Pont-Réan vers Bruz et vice-versa.
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Nous nous engageons dans le chemin, et René nous repère un nid de grive musicienne, perché aux
deux-tiers de la hauteur de l'arbre. Sur notre gauche, des nombrils de Vénus sont des plantes qui
sont comestibles.

Un portillon en fer travaillé majestueusement ferme une ouverture vers le château qui
malheureusement se trouve désormais dans un piteux état pour faute d'entretien.

Nous délaissons le passage sur notre gauche, et prenons celui qui se trouve face à nous. Nous
longeons donc l'autre côté de la station d'épuration, devant celle-ci une bouche d’égouts, puis nous
avons la surprise de constater que celle-ci a un ensemble qui est construit en pierres.

Dans la cour de la station, entre d'autres arbres situés le
long du grillage, pousse un amélanchier dont les fruits sont
comestibles.
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Nous continuons, et peu après, Un
charme dont le tronc blanc légèrement
dégarni de son écorce, nous présente ses
branches.

Nous sommes à la hauteur des premières
habitations, et sur le talus pousse une plante pour
chasser les taupes (également appelée
euphorbe) ;

nous arrivons dans le chemin des mauvais payeurs, et nous découvrons sur notre droite parmi un
envahissement d'herbes de la sauge sauvage, ainsi que des digitales

et quelques mètres plus loin nous nous arrêtons devant un magnifique bouquet de chèvrefeuille
géant.

Nous sommes maintenant dans le chemin des mauvais payeurs ! Derrière l’aire de jeux.
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Nous continuons et arrivons à notre point de départ, où nous nous séparons car il est l'heure
pour chacun et chacune de rejoindre son domicile pour le casse-croûte.
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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 !
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