
LES BALADES PÉDESTRES 
La Sèvre Nantaise au départ de Clisson 
Par un beau dimanche d’avril aux conditions 
idéales pour randonner. Sous un ciel couvert 

mais préservés de la pluie nous étions quatorze, dont deux jeunes 
recrues courageuses qui ont fortement aidé à faire baisser la 
moyenne d’âge, à longer la Sèvre Nantaise à partir de Clisson pour 
un parcours très agréable et, surtout, dans le calme. 

Forte des connaissances de 
chacun, la balade fut agrémen-
tée d’explications diverses et de découvertes insolites telle la « latrée 
clandestine » (fleur violette poussant à même le sol, sans feuille ni tige ; 
plante parasite qui se nourrit des racines des arbres comme peupliers, 
chênes pédonculés, etc. N’ayant nullement besoin de lumière elle pousse 
volontiers en sous-bois, sur un sol très humide, aux abords des ruisseaux, 
En voie de disparition cette fleur doit être protégée), la présence d’un  
cormoran en plein champs (petit montage anecdotique) de paysages   
exceptionnels avec des couleurs variées mélange de clochettes bleues et 

de primevères jaunes  tapissant les sous-bois, de cascades incitant au kayak, nous en avions plein les yeux et 
les  amateurs de photos on été comblés.       Que la nature est belle !!! 

N’hésitez pas à nous rejoindre à ces sorties organisées par Annick toujours cool et dans la bonne humeur. 

……………………………………………………… 

Balade entre ERDRE et GESVRES, 
 
Au départ par une belle journée de juin … il y eut 5 
copines et un copain le cœur en fête à partir randonner 

sur les bords de l'Erdre pour rejoindre le Gesvres, balade organisée une fois 
encore par Annick. Le temps frais et incertain du matin nous obligeait à garder 
nos coupe-vent. Nous sommes entrés rapidement en zone boisée et dénivelée 
le long de la rivière. Paysage forestier verdoyant agréable et vivifiant qui nous protégeait un peu du vent. 
Nos pas nous ont mené sous un pont gallo-romain en bon état et au détour du chemin s'est dévoilé un site 
enchanteur et inattendu, les vestiges d'un moulin à eau près d'une étendue d'eau, site en pleine nature et très 

agréablement entretenu. 
Nous étions bien tentés de pique-niquer dans cet endroit féérique, mais il 
était trop tôt pour « casse-croûter ». 
Tout en bavardant, nous sommes arrivés au lieu de pique-nique où une 
7e randonneuse nous a rejoints pour le parcours de l'après-midi. Annick 
nous a généreusement offert le café avant de reprendre notre marche, 
merci à elle. 
A partir de là nous avons emprunté des sentiers plus larges beaucoup 

plus fréquentés avec moins de dénivelés mais toujours beaucoup d'arbres quand même, nous avons croisé 
quelques riches demeures anciennes....et récentes sans pour autant y être invités ! 
Nous étions très heureux de cette belle balade et d'avoir profité de cette journée pour échanger nouvelles, 
infos et réflexions sur le mouvement AN quand, de retour près de nos voitures, nous avons découvert, 
catastrophés, que la voiture d'Annick avait été fracturée, vitre cassée et sac à main volé ! 
A l’arrivée, ce dimanche s'est donc terminé sur l'émoi que provoque la découverte de casse et de vol et pour 
Annick à la gendarmerie et les réparations à prévoir.       Jocelyne Despoine 
 

……………………………………………….. 
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Retour à Clisson l’Italienne d’où nous étions partis au printemps pour une   
boucle le long de la Sèvre. Cette fois, nous partirons pour un nouveau 
circuit d’environ 16 kms, tricoté autour de la Moine, affluent de la Sèvre.  

Passé le coteau, les petits chemins nous conduiront à travers les vignes et les champs, de petits bourgs en 
pierre aux ruines de moulins,  jusqu’aux rives boisées et paisibles de la Moine, en plein cœur d’une nature   
préservée.    Rendez-vous à 9h au parking près du tram à Pirmil pour le covoiturage ou à 9h30 au pied du   
château à Clisson. Il sera possible de nous rejoindre à la mi-journée (renseignements au moment de 
l’inscription). Pique-nique, chaussures de marche et bonne humeur indispensables. 

Inscriptions auprès d’Annick au 02 40 29 40 95 ou 06 41 92 23 96 

 

 


