
2019
10

AVRIL

autour du parcours 
sante en guichen





Parcours au départ de l'Espace Galatée.





ÉCOBALADE DU PARCOURS DE SANTÉ 

DE GUICHEN

Mercredi 10 avril 2019

Rendez-vous  est  donné  à
l’Espace Numérique à 8 heures
45 pour effectuer notre sortie.

Nous partons à 9 heures, par un temps nuageux et assez frais
avec un petit vent.

René  nous  présente  les  arbres
où ont été déposés des nichoirs
en  septembre  2017,  ensuite
nous nous dirigeons vers la salle
Alain Colas (salle de sport)



puis Joséphine Baker (salle de danse et de gymnastique).

Nous  stoppons  pour  écouter  le  coucou  et
apercevoir des étourneaux sansonnet.

Dans le passage entre les deux écoles Charcot (maternelle et
primaire)  sera  déposé  un  grand  panneau  pour  le  parcours  aux
oiseaux.

Nous  pivotons  sur  notre  droite  pour
remonter  et  passer  près  du  chêne
remarquable,  situé  à  proximité  de  la
bibliothèque.



Nous entendons des  pinsons des  arbres,  une fauvette  à  tête
noire (il s’agit d’un mâle qui appelle sa femelle) le coucou gris, et
enfin, un pouillot véloce (compteur d’écus).

Nous  nous  dirigeons  vers  le
jardin bio.

Nous le longeons puis continuons tout droit ; nous empruntons
le passage près de l’école Saint Martin où René nous arrête pour que
nous voyons ce que les C.M.1 et C.M.2 ont fabriqué avec son aide en
2018 : une cité à insectes :



Il est possible de constater qu’un petit
grillage  a  été  disposé,  qui  permette
aux insectes de pénétrer sans que la
cité ne risque de se défaire.

De là, nous voyons le coucou sur
une branche,

nous entendons le pic épeiche (qui monte et descend des arbres)
taper  sur  le  tronc  creux  pour  appeler  sa  femelle  pour
l’accouplement.



En continuant sur le bord du chemin,  nous voyons sur notre
droite de nombreuses fleurs : 

coucous,  pervenches,  violettes,
giroflées,

un cassissier
en fleurs, un
arbuste
fleuri, et des
tulipes.

Nous  empruntons  le  passage
piétonnier,  et  passons  à  proximité
du cinéma « Le Bretagne ».

Le Bretagne a été créée par l’abbé
Debauvais  en  1947,  il  était  situé
boulevard  Victor  Edet.  Il  a  été
transféré avenue Général de Gaulle.



Nous  nous  arrêtons  devant  le
complexe  sportif  Jean-Pierre
Loussouarn. 

Celui-ci (1935-2004) participe à

la vie associative durant 21 ans,
est  Président  des  anciens
combattants et est élu conseiller
municipal  en  1983,  et  premier
adjoint au maire de Guichen de

1989 à 2004. L’inauguration du complexe a eu lieu le samedi 12 juin
de la dernière année.  

Ici, le skate parc pour la détente
de la jeunesse.

Nous  apercevons  un  accenteur
mouchet  posé  sur  un  fil  (la  femelle
chante pour appeler son mâle).



Nous sommes maintenant face au collège Noël du Fail (1520-
1591). Il était conteur !

En face le collège, se trouve le complexe
sportif  Charles  Gautier  (1914-1983).
Monsieur  Gautier  était  pharmacien  rue
du général Leclerc à Guichen, et maire de
1958 à 1983. 

Nous nous rendons vers le parcours santé.



Ci-contre  et  ci-dessous,  les
panneaux indicatifs du parcours de
santé.

Nous voyons divers arbres,  et  dans un particulièrement :  un
pinson des  arbres,  un  pouillot,  des  bergeronnettes  grises,  et  une
corneille noire.

Quelques  panneaux mis  en  place  par  la  commune en  début
d’année 2019, nous expliquent la faune et la flore que nous pouvons
découvrir sur le parcours.





De  nombreux  agrès  nous  donnent  les  explications  des
mouvements à réaliser.



Ces  marches  constituent  une partie
des efforts à effectuer.

Sur le parcours est implantée une aire de jeux.

Nous faisons le tour des étangs de l’Éberge, et nous approchons de
la mare où nagent des canards colvert.



Sur le bord des berges, nous apercevons les trous creusés par
les ragondins.

Nous poursuivons autour de l’étang, et remarquons qu’il a été
déposé une ancienne cabine téléphonique transformée en boite à
livres.

Un nid de pie est  couvert  d’un chapeau
pour protéger des prédateurs et du soleil.



Nous  remontons  la  rue  Paul  Gauguin  (1848-
1903) est né à Paris et décédé aux Îles Marquises.

 Ensuite, nous nous dirigeons vers la rue Arsène Thoumelin (1889-
1946), gendarme à cheval à Guichen puis maire. 

Nous passons devant un cerisier
du  Japon en fleurs



un arbre fleuri dénommé spirée
Vanhouttei.

Accroché  sur  un  grillage,  des  fleurs  de  la
mariée.

Au pied d’un arbre (variété : Troène?) sont
déposés des boules noires ?. 

Nous  descendons  et  voyons  à  l’angle  de  la
gendarmerie un magnifique noisetier tortueux.



 

Nous  allons  vers  la  place
George Le Cornec, 

Un peu  plus loin, nous voyons le long d’un muret des campanules
grimpantes, de la valériane, des pieds d’alouette. 

Nous allons vers le puits (près de la poste).



Qu’est-il écrit sur la plaque du puits ?

Nous remontons vers l’Espace Galatée, où nous voyons de l’ancolie
(violet), yucca, géranium des bois ou herbe à Robert (ou herbe  à
renard, elle pue!),  des euphorbes,  un magnolia en fleurs (dans le
petit chemin piétonnier), et retour à l’Espace Numérique.



Étaient présents lors de cette balade du parcours de santé :

Allison,
Catherine, 
Dany,
Didier,
Fabienne, 
Guy,
Joël, 
Maria,
Marie-Annick,
Marie Paule,
Paulette,
René 1, 
René 2,
Serge.

Les photos ont été prises  par :

Allison, 
Catherine, 
Dany,  
Serge.

Les notes ont été relevées par     :

Allison (magnétophone),
Catherine.

Les documents anciens sont fournis par     :

Joël.

Ont créé et réalisé le livret :

Joël, Eliane, Marie Paule et Viviane

F  i  nF  i  n







Ce livret a été réalisé par Viviane, Eliane, Joël, René et les 
usagers 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 2019

youtube.com/user/
wikicyb

flickr.com/photos/
155708@N06

umap.openstreetmap.fr/
fr/user/epnguichen/
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