Randonnée du groupe des 10 km à Grandchamp-des-Fontaines
6 décembre 2019

Bref compte rendu de la randonnée
Le départ se fait à l’église et le circuit en boucle de 10 km (circuit “Les Etangs“) est
correctement balisé (altitude max. 60 m). Il nous fera traverser les différents étangs de la
commune et la belle campagne environnante, en commençant le long de la rivière Curette et
d’un premier plan d’eau au hameau du Bossin des Tertres. Puis ce seront les étangs du Brossais
au hameau du même nom : une traversée sur une passerelle et une marche sur un terrain
herbeux et détrempé entre les étangs.
Après une grande boucle jusqu’à la Petite Haye nous irons plein sud et traverserons la
Curette après 7 km environ. En fin de parcours nous regagnerons le centre bourg et notre
point de départ en longeant le vaste étang Notre-Dame-des-Fontaines au village du même
nom. Ce seront des chemins de campagne dégagée en bordure de champs ou de halliers, ou
encore en lisière de petits bois.
Mais en ce début décembre ces chemins seront presque toujours très gras, détrempés
par les dernières pluies et parfois glissants. Et le vent nous accompagnera souvent. Malgré les
annonces très pessimistes de la météo pour l’après-midi la pluie n’arrivera que pour notre
dernier kilomètre. Mais l’enthousiasme des marcheurs n’a jamais été pris en défaut. Quel
bonheur de marcher en toute saison et en tout lieu…

Quelques infos sur Grandchamp-des-Fontaines
Il y a environ 6000 habitants dans la commune, les Grandchampenois(ses). Grandchamp-desFontaines, du latin "grandis campus" était traversée par la voie antique de Nantes à Rennes
et est une paroisse dès le 9ème siècle. La ville a fait partie du duché de Bretagne (mouchetures
d’hermine sur le blason). Commune depuis 1790, elle prend le nom de Grandchamp-desFontaines par décret en 1920.
Indiquons les fontaines remarquables (17ème s.) : la fontaine Saint-Benoît située à
Launay et la fontaine Saint-Barnabé située près de la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines. Les
étangs, en particulier les étangs du Brossais sont un espace détente et un paradis pour les
pêcheurs. Mais on peut aussi signaler plusieurs épisodes - répertoriés au Journal Officiel d’inondations et de coulées de boue, parfois avec glissements de terrain, en 1982, 1989 et
1999.
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