
 ÉCO BALADE DE LA PROVOSTAIS
    MERCREDI 26 FÉVRIER 2020

Comme à l’habitude, rendez-vous est donné à l’Espace Numérique à 
8 heures 45.

Nous avons parcouru ce trajet en compagnie de certaines personnes
faisant partie du Club Bio Top Faune et Flore, N° 06.15.62.67.06 ou
(balade-bio-top-faune-et-flore-guichen.jimsosite.com).

Nous quittons l’Espace Galatée à 9 heures avec un temps clair, le ciel
bleu et un beau soleil  bien qu’il fasse froid.  En covoiturage, nous nous
rendons sur le parc de stationnement du centre Distri-Center.

En quittant le parc nous tournons sur notre gauche. Sur notre droite nous
voyons  des  lagunes  qui  servaient  à  décanter  les  eaux  usées  de  la
commune. 



Nous voyons un pic  vert  qui  prend
son  envol,  René  nous  le  montre  et
nous  fait  écouter  son  chant  sur  sa
tablette.

Dans un arbre un pigeon ramier.

Le  long  de  la  route,  nous
entendons  le  bruissement  du
ruisseau  le  « tréhélu »,  dont  la
source est toujours ignorée, et qui se
jette  dans  la  Vilaine  du  côté  de  la
Halte de Laillé ; il mesure 8 km.

Nous  avons  une  très  jolie  vue  sur
notre gauche



Nous avons une jolie vue du paysage
en direction de Bagatz.

Au  loin,  sur  notre  droite,  nous  apercevons  des  serres,  les
propriétaires  0font  du  lait  d’ânesse,  sur  la  route  de  la  Ménardais  qui
mène vers Laillé.

Nous voyons un beau canard colvert
en plein vol.



Nous arrivons au niveau du panneau stop et pouvons constater que
celui-ci est marqué par des impacts de 22 long rifle.

Sur  notre  gauche,  deux  lauriers
sauces, et nous voyons de nouveau le
canard colvert en vol.

Nous continuons tout droit et traversons la rue de la Salmonière qui
conduit à Bellevue sur la route de Laillé.



Sur notre gauche, un houx encore en boules.

Sur la tête d’un chêne, paraît le trou
du nid d’une sittelle torche-pot.

Nous marchons dans un chemin particulièrement boueux. 



Nous  entendons  un  troglodyte
mignon.

Vue de dos de l’église de Guichen

Sur  notre  droite,  dans  un  champ,
nous  entendons des  mouettes  qui
sont parmi les vaches.

Dans l’arbre au bord du chemin un
trou  est  bouché  par  une  sittelle
torche pot.



Sur notre gauche, sur le haut d’une
branche d’arbre un nid de chenilles
processionnaires.

Le  chemin  est  particulièrement
gadouilleux et il faut faire attention
à ne pas glisser.

Sur  notre  droite,  nous  apercevons
des  chevaux  et  un  troupeau  de
vaches.

Sur  le  bord  du  chemin  à  gauche,
trône des bouquets d’ajoncs.



Nous  continuons  tout  droit,  et  entendons  des  chants  d’oiseaux :
mésanges charbonnières, pinsons des arbres, rouge gorge, pic vert…

Nous prenons en photo le sous-bois et le chemin dans lequel nous
constatons que les chevaux ont laissé leurs traces de sabots.

Nous  entendons  un  pic  épeiche  tambouriner  dans  un  tronc  pour
appeler la femelle, car celui-ci ne sait pas chanter.

Sur  notre  gauche,  du fragon pousse
sur le bord du chemin (le fragon est
très bon pour la circulation du sang ;
s’il est coupé à la base et retourné en
bouquet,  il  empêche  les  chats  de
grimper).

Sur le haut d’une branche d’arbre se
trouve un nid d’écureuil abandonné.



Viviane apprécie le chant du ruisseau.

Nous  apercevons  le  clocher  de
l’église  depuis  le  chemin  de  la
salmonière.

Nous arrivons à la route de la Marchandais et nous tournons sur
notre gauche pour continuer notre parcours.

Sur notre gauche, le long de la route dans un champ sont installées
deux ruches, et un peu plus en bas des moutons.



En  regardant  vers  la  droite,  beau
panorama de la Croix de l’épine, 

Nous  apercevons  sur  notre  gauche
une vue magnifique de Guichen, de
son église et de son château d’eau.

A notre gauche, sur les ardoises d’un
four,  poussent  des  nombrils  de
Vénus.

Nous  tournons  à  gauche,  puis
traversons la rue de la Provostais. 



Nous  descendons  l’allée  de  la
fontaine. 

La  fontaine  prend  sa  source  en  haut  de  la  Provostais  et  sert  de
réserve à incendie.

René aperçoit un petit lézard gris.



Sur le petit chemin, un beau paysage avec son magnolia soulangéa.

 

Quelques  pas  plus  loin  sur  notre
gauche une plantation de bambous.

Nous entendons une grive musicienne à
proximité d’un chêne mort.



Sur le bord de la route à gauche, des
primevères jonchent le sol.

Une haie  en bordure :  pommier du
Japon, palmier dattier…

Sur la gauche, un vieux four avec du
bois  à  l’intérieur,  et  à  côté  une
meule.



Sur le mur de pierres d’une maison,
une pendule.

Sur un autre côté du mur un gecko !

Un  demi-tonneau  plein  de
cochonneries  est  situé  sous  une
vis sans fin qui servait à monter
le grain dans les greniers. 

Nous  faisons  demi-tour,  puis
tournons à droite, et encore à droite,
et en remontant sur la gauche nous
apercevons des roses de noël.



Nous montons dans la rue des fours,

Nous voyons un magnifique four,

Nous  apercevons  un  beau  pêcher  en
fleurs à proximité d’un second four.



Sur  le  mur  d’une  maison  toute  en
pierre, un beau soleil nous sourit.

Sur un talus aménagé,  un parterre
de soucis, jonquilles, narcisses, 



Des petites fleurs de fraises des bois, ainsi qu’une pervenche

Dans  un  arbre  trône  un  nid  de
faucon  crécerelle   . Le mâle tourne
et chante pour appeler sa femelle.

Nous voyons un très beau four sous
préau.



Nous  bifurquons  sur  la  droite  et
traversons la rue des Rochettes.

empruntons  le  chemin  pratiqué
également  par  les  vélos  et  les
chevaux.

Éliane  nous  offre  une  magnifique
prise de vue de la nature.

 
Nous  entendons  un  rouge-gorge
dans un brou fleuri à graines noire,
et un brou en fleurs nous accueille
sur le passage.



Nous entendons  l’agréable chant du ru du Tréhélu.

Vue de Guichen depuis le chemin, et de l’église depuis le chemin des
Rochettes. 

Une mésange nonnette dans un bois de frênes et de bouleaux.



Sur  notre  gauche,  nous  pouvons  constater  que  les  champs  sont
encore inondés et que les agriculteurs ne peuvent donc pas effectuer leurs
travaux,depuis le chemin, nous apercevons le magasin « le goût du bio ».

Sur  notre  droite,  un  bouquet  de
genêts.

En  face,dans  le  virage  du  sentier
Fernand Houllier, vers la droite, vue
du hameau de la Cherbotière, et plus
en arrière, celui de la Courtinais.

Nous voyons une nuée d’accenteurs
mouchet  et  d’étourneaux  en  plein
vol.



Sur le coteau des fleurs blanches appelées pouy, sabine cible, moringa. 

Nous  sommes  dans  le  sentier
Fernand  Houllier  inscrit  sur  un
panneau de bois.



Prise de vue de la clairière.

René nous fait remarquer des traces
de  renard,  de  petit  et  de  gros
blaireaux.

Nous avançons en direction de la Mapad, sur un terrain  détrempé.



Nous apercevons la ferme des fils de
Arsène Bertin

Derrière nous, vue des Rochettes.

Le long du talus des primevères.

Entendons pinsons des arbres. 

Des traces de  pattes de chiens et de chevreuils sur le passage.



Dans  un  chêne  âgé  et  fatigué,  un
trou pour chouette.

Vue d’ensemble en direction de la 
Mapad.

Bifurquons légèrement sur la gauche
et entendons et  entrapercevons des
oisons derrière une haie de ronces



Allison s’assoit sur un banc de repos sur le chemin qui conduit vers la
Mapad.

Nous poursuivons en laissant le chemin qui conduit vers l’aunay sur
notre droite, et empruntons le carrefour de l’impasse de la prairie. 



Sur  la  droite  un  bocage  humide
couvert de prêles à fleur d’eau,

Sur notre droite se dresse le lotissement du Tréhélu.

Nous continuons notre balade et sur un talus un arbuste en fleurs
blanches, sur la pente : des euphorbes, 



de  l’ail  sauvage  (tiges  vertes),  du
séneçon, et diverses variétés.

Sur  la  droite  des  chatons  de
noisetier  (mâles  et  femelles),  ainsi
que du mahonia.



Nous nous engageons sur la rue de
la prairie,

sur le talus poussent des  aubretias,
du mahonia. 

Nous traversons la rue et empruntons
la  rue  Maréchal  de  Lattre  de
Tassigny.

Sur  le  trottoir  de  gauche,  nous
longeons  le  centre  commercial  de
Valonia.  



Nous  trouvons  de  la  delinette
(oseille),  Celle-ci  est  bonne  contre
les piqûres de guêpes.

Nous  voyons  un  nid  de
chardonneret.

Près de chez Citroën, des pervenches 



des prunus fleuris

Enfin,  nous  nous  retrouvons  tous  rassemblés  sur  le  parc  de
stationnement pour la photo finale.

Quelques uns viennent  consommer une collation après l’éco-balade.



Sont présents à l’éco-balade : 
Allison,  Caroline,  Clémence,  Daniel,  Didier,  Eileen,  Éliane,  Émilie,
Fabienne,  Guy,  Julien,  Maï-li,  Marcel,  Marie Paule,  Monique,  René D,
René P, Serge et Viviane.

Prises des photos :
Allison, Éliane, René et Serge

Prises de notes : 
Viviane

Création de la carte : Éliane et René

Réalisation du livret :  Éliane et Viviane

Impression du livret :  Lisa
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