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Balade au départ de Beaunet. 
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ÉCO BALADE DU BOIS GAUDIN, BEAUNET,
LA MÉNEHAIS…

MERCREDI 23 OCTOBRE 2019

Le rendez-vous est donné à l’Espace
Numérique à 8 heures 45 à toutes les
personnes  qui  viennent  pratiquer
l’éco-balade.

Nous sommes 21 personnes à  quitter
l’Espace Numérique vers 9 heures 05
et nous favorisons le covoiturage.

Nous arrivons à Beaunet à 9 heures 10,
il fait 11°, le temps est couvert et avec
une pluie fine .
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Nous quittons notre point d’arrivée pour effectuer notre balade.

René nous présente son bâton qui  est
un makila,  qui  servait  aux  pèlerins  se
rendant  à  Saint  Jacques  de
Compostelle. 
Le makila est construit avec du néflier,
et  est  très  utilisé  surtout  en  pays
basque.  Il  est  fabriqué  à  Bayonne  et
chaque  makila  comporte  une  gravure.
Ce  bâton  servait  pour  l’honneur  (voir
René)µ.µ Sur celui que possède René, il
manque une pièce de monnaie ainsi que
la pique soit environ 5 cm. Le pommeau
qui est tressé est une arme redoutable
et son coût avoisine les 1 200 €.
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Nous démarrons notre promenade, et le long d’un fossé sur notre droite, surgit
un bolet juste devant un étang, et une scabieuse des champs.

Dans un champ sur notre gauche, paît un cheval.
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Nous  poursuivons,  et  dans  un  fossé  sur  notre  droite  pousse  un  cèpe  de
Bordeaux.

A proximité une souche de châtaigner
avec des cailloux.

Nous  trouvons  trois  vesses  de  loup
fraîches comestibles (la vesse de loup
devient  de la  poudre noire  lorsqu’elle
vieillit).
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Sur le bord du chemin, à notre gauche, nous apercevons des coulemelles.

Nous  nous  dirigeons  vers  le  bois
Gaudin,  et  le  chemin  boueux  est  très
glissant.

Le long de notre chemin, pousse de la
camomille

ainsi  que  du  plantain  rond  et  à  cinq
nervures.
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Nous  continuons  dans  un  chemin  particulièrement  humide,  dont  un
tracteur  a  laissé  la  marque  de  son  passage ;  de  plus  le  temps  reste  très
brumeux.

Nous longeons un terrain de zone très humide appartenant à la S. A. F. E. R.
(Société d’Aménagement Foncier d’un Établissement Rural).
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Depuis le chemin, nous apercevons la
4 voies ainsi  que la  zone industrielle
des Landes.

Sur le bord du chemin, René découvre
et nous présente les restes d’un merle
dévoré par un rapace.

Sur notre droite apparaît un magnifique houx fleuri de ses boules rouges.
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Nous longeons le bel étang de Beaunet.

Avec  de  la  bourdaine  nous  pouvons
fabriquer des paniers, et en soutirer du
miel.
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Sur notre gauche un lierre est en fleurs (comme il a souffert cet été, il se
refait des fleurs afin de grainer et de survivre).

Le long du fossé poussent des nombrils
de  Vénus,  qui  frais  peuvent  être
dégustés en salade.

Le temps reste gris  et nous ressentons
l’humidité.

Dans le champ du maïs a été cultivé.

F I NF I N



Sur notre gauche poussent des fleurs
jaunes (linéaires vulgaires).

Il y a également des alliaires officinales
parmi les fougères.

Nous passons à proximité d’un très beau four à pain.
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Nous arrivons au croisement du Bois
Gaudin  (sur  la  droite  la  direction  de
l’ancienne ferme du Rocher).

Juste  en  face  du  four  et  à  l’angle  du
carrefour, un grand rosier sauvage est
encore en fleurs.

A  l’angle  des  4  routes  nous  passons  devant  l’entrée  conduisant  à  un
poulailler, puis ensuite nous voyons le poulailler dans la descente.
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Nous nous rendons vers la Ménehais, 

Sur  notre  droite,  une  longue  allée  de
sapins

Sur  le  bord  du  fossé,  un  bouquet  de
soucis jaunes

A proximité, des orties qui sont bonnes
pour les rhumatismes, les potages et du
purin pour le jardinage

Ainsi qu’un très joli sous-bois plein de
fougères et de champignons.
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Tout un groupe de personnes entoure
René

René nous présente des amanites 

(elles  ne  sont  pas  comestible,  pas
mortelles,  mais  elles  peuvent
provoquer des coliques).

Par  contre,  plantées  dans  une  bôle
elles  sont  particulièrement  mortelles
(voir René).
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René recueille un œuf de pigeon prédaté (par une pie, corneille noire ou geai).
Lorsque l’œuf est coupé en deux, il est éloigné du nid à cause des prédateurs.

Sur notre droite, des fleurs blanches.

sur  notre  gauche,  nous  voyons  une
plantation  de  châtaigniers,  pommiers
et cerisiers.
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sur notre droite un paysage humide dont le
terrain est ensemencé, au loin on aperçoit
l’arrière du poulailler.

Au niveau du panneau le bois Gaudin des tailles d’arbres.

Au même endroit nous apercevons un hangar à chevaux trôner  au fond
du panorama.
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Nous entendons un pinson des arbres ainsi qu’un rouge-gorge.

Nous voyons une bergeronnette grise.

Sur  notre  gauche  dans  le  milieu  du
champ apparaissent des parelles.
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Nous nous dirigeons vers La Ménehais

Le fond de la Menehais reste brumeux.

Nous arrivons à un embranchement de la Ménehais N°1.
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Nous tournons à gauche, et sur notre droite découvrons un champ de
betteraves fourragères.

Nous trouvons des panneaux d’indication du lieu dit la Crépelais
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Nous marchons toujours et sur notre droite apparaissent un brou et un
petit érable (avec lequel est fabriqué le sirop, et les gamins faisaient des lance-
pierres). Juste sous les arbustes se trouve un puits.

Dans  ce  chêne,  tous  les  deux  ans,  se
trouvent  un  nid  de  pie  et  de  faucon
crécerelle.

Nous quittons la Crépelais.

F I NF I N



Temps brumeux et humide dans le lointain.

René une indique le passage de chevreuils (traces jeunes et traces anciennes).
Le mâle est un brocard et la femelle une chevrette, il n’y a pas de biche dans la
circonscription de Guichen.
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Sur la droite un petit sentier conduit à
un beau petit sous-bois.

Nous  traversons  la  Largerais.  Nous
entendons   des  pinsons  femelles  en
vol.

Sur notre droite se dresse un  très vieux transfo électrique ( 07.08.1959).
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le long d’un fossé, nous remarquons le passage
d’un renard. 

Sur le bord du chemin, pousse de la consoude
(plante  à  azote  pour  le  compost,  et  peut  être
déposée sèche aux pieds des tomates).

Le  long  du  fossé  des  fleurs  jaunes
appelées linéaires vulgaires.

F I NF I N



La petite  Elléa  a  trouvé  un trèfle  à  4
feuilles.

Dans une propriété privée sur notre droite, une
représentation de la grotte de la Vierge.

A  quelques  mètres,  dans  un  pin  un  nid  de  chenilles  processionnaires
(couper et brûler la branche pour le détruire). La soie va servir aux oiseaux
pour accrocher leur nid.
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Nous sommes à un nouvel embranchement devant la grotte.
 

La route face à nous est la route des loges qui
conduit vers Lassy

La  route  derrière  nous  mène  vers  la
déchetterie cantonale, et celle que nous
allons  emprunter  sur  la  gauche  nous
dirige vers la Dohinais, la Bellangerais,
l’Ambroutière et la Pithoisière.

Sur notre droite un bel ajonc en fleurs, des fleurs jaunes solilage verge d’or.

F I NF I N



Un peu plus loin des fleurs mauves (épiaires des
bois ou orties puantes).

A quelques pas d’écart, un bouquet de fleurs blanches.

Sur notre gauche, la réserve à incendie de Beaunet qui n’est pas entretenue.
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La réserve vue sous un autre angle.

nous  apercevons  une  chèvre  blanche
aux  pieds  des  arbres,  dans  un  cadre
boisé et agrémenté d’un étang avec son
petit pont.
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Dans un arbre à proximité de la chèvre, se trouve un nichoir.

Nous poursuivons notre chemin et René cueille
du géranium des bois ou herbe à renard et la fait
sentir à quelques personnes volontaires.

Sur notre droite,  caché plus ou moins par les
herbes, se trouve une fontaine dans un fossé.
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Nous tournons à gauche et quittons la route pour nous engager dans un
sentier, et en continuant sur la droite se présente un chemin privé.

Sur  le  bord  du  fossé  une  belle
coulemelle se dresse. 

Quelques  pas  de  plus  et  nous voici  devant  un très  joli  four sur notre
droite, et un puits sur notre gauche, les deux ensembles rénovés par Madame
Tillard.
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Et toujours les  prises de notes pendant
l’éco-balade !

Nous faisons quelques mètres et sommes surpris de voir sur notre droite,
une courge encore en fleur qui pousse dans le creux du fossé, et  à côté de
branches mortes de bouleau.

Après  les  logements,  plusieurs  agriculteurs
travaillent en commun dans le même champ.
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Nous  bifurquons  sur  notre  gauche
pour terminer notre écobalade, et dans
un  champ  sur  notre  droite  un  beau
cheval brun nous accueille.

Sur le bord du fossé se plante un large
rosé béret basque.

Nous  tournons  sur  notre  droite  pour  pratiquer  la  photo  de  groupe
lorsque tout le monde est arrivé à proximité des véhicules.
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Il est 11 heures 48, et il fait 12° lorsque nous sommes de retour à l’Espace
Numérique, où chaque personne de la balade qui le désire peut déguster un
café.

Ceux et celles ayant pris des photos, remettent leur carte SD, ou le fil de
l’appareil à Allison, pour permettre d’enregistrer celles-ci dans le dossier de
l’éco-balade.

Le mercredi matin 30 octobre nous commençons le tri des photos que nous
classons dans un nouveau dossier pour les déposer par la suite sur la création
du livret. 
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Étaient présents à l’éco-balade :

Éliane, René D., Anne-Marie Maret, Marcel, Andrée David, Dany Calonnec,
Eléa, Mathis et Nicole Cossard, Mariss Dorika, Rosalie et Gaspard, Fabienne,
Guy, Joël, Serge, Marie Paule, René P et Viviane.

Les photos ont été prises par :

Dany, Eliane, Joël, Marcel, René et Serge.

Les notes sont relevées par :       Viviane

Les photos sont triées par :

Éliane, Joël, Catherine, Marie Paule et Viviane.

Le livret est créé et réalisé par :    

Éliane, Marie Paule, Viviane, René et Allison. 







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 2019

youtube.com/user/
wikicyb
flickr.com/photos/
155708@N06

umap.openstreetmap.fr/
fr/user/epnguichen/
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espacenumerique@ville-guichenpontrean.fr
02 99 57 31 25
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