Sortie du 24 Octobre 2021
Forêt du Gâvre (44)

Cette forêt est située au nord de Nantes, sur les communes du Gâvre, de Blain et
Guémené Penfao (environ 125 km de La Roche-sur-Yon).
C'est une grande forêt de 4500 ha avec une riche histoire :
▪ Propriété des Comtes de Nantes, des Ducs de Bretagne, des Rois de France et
enfin Forêt d'Etat « Forêt Domaniale du Gâvre ».
▪ Les Celtes établirent un centre de transformation du minerai de fer.
▪ A l'époque romaine, présence de thermes « Canton des Illettes ».
▪ Au XIème siècle, réserve de chasse.
▪ Au XIIème siècle est fondée une léproserie « Le prieuré de la Magdeleine » dont
subsiste une chapelle.
▪ Seconde partie du XIIème siècle, fondation du village du Gâvre. Les habitants
utilisent les ressources de la forêt pour leurs besoins (fabrication de sabots,
construction navale).
▪ À la Révolution, elle sert d'abri aux prêtres réfractaires (les allées portent leurs
noms).
▪ Au XXème siècle, une ligne de chemin de fer la traverse (la ligne St-MaloHendaye). Seul le tracé reste encore sur les plans touristiques. Elle porte le nom
d'Allée Forestière 4. La ligne permettait de joindre Châteaubriant à Nantes par la
commune du Gâvre. Pendant la seconde guerre mondiale, l'organisation Todt
installe un dépôt de munitions. Cette infrastructure est toujours visible.
▪ Pendant la première guerre mondiale, un camp de prisonniers est localisé en
forêt.
▪ Pendant la seconde guerre mondiale, des blockhaus et des tours de garde ont
été implantés par les Allemands. Ces vestiges sont encore visibles mais en
zone interdite au public.
▪ Dans la seconde moitié du XXème siècle, les routes ont été goudronnées pour
désenclaver les petits villages.
Dans la forêt, les principales essences d'arbres sont : le chêne sessile, le hêtre, le pin
maritime et le pin sylvestre. La forêt étant publique, la cueillette des champignons est
autorisée. Ce que peu de gens savent sans doute c'est qu'elle est interdite le
jeudi : « Histoire que la forêt souffle un peu ». La cueillette doit se faire entre 9 H et la
tombée de la nuit et est limitée à 5 kg/pers. (et à 10 kg pour un groupe de 3 personnes
et plus).
Nous sommes bien arrivés aux alentours de 9 H au rond-point de l'Etoile. Libre choix
des parcelles à prospecter. Les pique-niqueurs restent en forêt et à 11 H 45 les autres
partent au restaurant « Le Surcouf » à Blain, sur le bord du canal de Nantes à Brest. À
14 H 30, nous rejoignons le rond-point pour repartir à 3 km au lieudit Parking de la
Maillardais. À 16 H, détermination. Quelques promeneurs nous ont rejoints ainsi que
des étudiants de Nantes très intéressés qui ont profité des conseils de nos
déterminateurs.
Environ 80 espèces ont été trouvées dont 9 sortes d'amanites et plus rares :
« Gomphidius roseus », pseudo « Hydnum gelatinosum », « Bulgaria inquinans ».
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Parmi les comestibles : « Cantharellus tubiformis , lutescens », dans quelques
paniers.
Ce fut une agréable journée, un peu fraîche mais avec du soleil, préparée l'année
dernière par Michel Salmeron et Jacques Remaud, absents pour raison de santé.
La semaine prochaine, nous espérons une bonne récolte pour notre salon du weekend.
Merci aux participants et bonne semaine.
Jocelyne Marionneau
Référence : Office du tourisme Erdre Canal Forêt.
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