Le Sentier des écoliers

« Itinéraire du village à la forêt de Villecartier »
Ce sentier a été tracé en mémoire des « une heure de marche » que les
enfants des hameaux de Bazouges-la-Pérouse devaient accomplir
matins et soirs pour se rendre à l’école. Le balisage a été réalisé en 20152016 lors d’un projet PAC avec l’artiste photographe Yves Trémorin.
Itinéraire. (Suivre le balisage :
)
1 Se garer sur le parking de l’EHPAD, le long du parc de Bellevue,
avenue de Combourg.
Le sentier des écoliers débute au niveau du PEPS
(http://www.peps.bzh), dans le parc de Bellevue actuel propriété du
Foyer de vie « Villecartier ». Le PEPS, Pôle Environnemental
Pédagogique et Scientifique situé en face de l’école publique, abrite un
rucher (15 ruches), un refuge LPO, un ensemble d’hôtels à insectes, un
arboretum et un verger de sensibilisation du pépin à la greffe (variétés
conservatoires et actuelles). Des tables de pique-nique situées sous le
rucher de l’école permettent de profiter d’une vue à 180° qui s’étend
jusqu’à Rennes.
Des poteaux agrémentés de photographies balisent l’itinéraire. Vous
croiserez le circuit d’interprétation (plaques circulaires de bronze avec
palette et pinceau) et ses explications historiques sur le village.
•
•

•

Prendre le sentier qui longe le bas du parc de Bellevue et passe sous
le lotissement Raymond Duval, ancien Maire de la commune.
Remonter à gauche le chemin creux de La Croix Potier qui débouche
devant l’école, en face de la maison d’Angèle Vannier, poétesse de
renom.
Traverser la rue du Châtelet et longer la chaussée fleurie jusqu’à la
rue de l’église qui s’enfonce dans le cœur du village. Une plaque
devant la galerie Laizé annonce le parcours photographique conçu
avec l’artiste photographe Yves Trémorin.
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Passer le monument aux Morts, la place de la Mairie et prendre sur
la gauche la rue qui descend abruptement vers la rue de La Vallée
s’étirant sous l’ancien patronage.
2 Traverser la rue Hyacinthe Morel en face du belvédère dominant
la campagne bazougeaise et un élevage d’alpagas. Un panneau sur
la flore marque le départ d’une promenade rythmée d’arceaux
couverts de chèvrefeuilles menant jusqu’à la croix Ory.
3
Prendre à gauche sur une centaine de mètres une allée
s’enfonçant dans le bois, puis bifurquer à droite sur une piste
descendant en pente raide vers la vallée de la Jumelière. Faire une
halte devant une source entourée de jeunes saules. Plus haut, un
chaos granitique audacieux surplombe la prairie humide bordant le
ruisseau.
Franchir la passerelle enjambant la Jumelière et suivre à droite
l’étroit sentier conduisant à une ancienne carrière de schiste et de
granit.
4 Reprendre le sentier longeant le cours d’eau puis prendre sur
votre gauche vers la crête de la vallée (nombreuses traces d’animaux
fouisseurs et de chevreuils). Après avoir suivi la crête sur 1 km, le
sentier débouche sur une patte d’oie marquant la séparation du
Sentier des écoliers de celui de La Ballue.
5 Prendre à gauche le chemin qui aboutit au hameau de La
Blanchardière où s’offre une vue panoramique sur les vallées du
Couesnon et de La Tamoute.
Traverser tout droit la vicinale jusqu’à une haie qui remonte à
gauche le long d’un champ puis prendre à droite une route
empierrée jusqu’à la croix de Vauhardy.
6
Laisser la route poursuivant sur la gauche et emprunter le chemin
de droite jusqu’à un pré que vous longerez sur la gauche.
Suivre sa haie jusqu’à l’orée d’un bois où l’on récupère, au niveau
d’un panneau illustrant la faune de la campagne bazougeaise, une
servitude descendant jusqu’à la route conduisant au château de La
Ballue (nombreuses traces d’animaux).
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Suivre la route à droite sur 50 m puis reprendre à gauche au niveau
d’une petite carrière marquant un chemin suivant les rives de
l’Alçon. Après 700 mètres sous le couvert d’un bois tapissé de
narcisses et de jacinthes sauvages au printemps, vous arrivez à un
petit pont de bois que vous traverserez. A la fin du printemps, des
myriades de grenouilles s’égaillent sur ses bords.
7
Prendre tout de suite à droite après le pont. Une piste remonte
le long d’une étroite vallée jusqu’au Gué du Sud. Sur votre droite, le
chemin empierré de l’Aire plantée vous mènera à une première
intersection que vous prendrez à gauche, puis à une seconde qu’il
conviendra de suivre à droite. Son chemin vous mènera au village de
La Bourdinais.
8
Prendre à gauche la route qui mène à une patte d’oie que vous
suivrez de nouveau sur la gauche jusqu’au village de Fontenizé.
Engagez-vous sur un chemin bordé de haies défensives. Il longe
parallèlement sur 600 mètres celui menant au château de La Ballue.
9 Traverser une voie communale en prenant la direction du Pas de
La Noë. Quelques dizaines de mètres après l’intersection menant au
Champ Traversin, obliquez sur la droite par un sentier aboutissant à
la forêt de Villecartier. Sur votre gauche, dans un petit bois, se trouve
une borne IGN marquant le point culminant de Bazouges-la-Pérouse,
116 mètres d’altitude.
L’itinéraire du Sentier des écoliers se termine par un panneau
rappelant les devoirs d’un promeneur en forêt. Suivez-les en vous
perdant jusqu’à l’étang de Villecartier où vous pourrez admirer les
reflets émeraude des grands arbres miroitant sur ses eaux calmes.

