Compte-rendu de la promenade de Jean-Jacques Rousseau
du Dimanche 28 Juin 2015
Cette sortie est animée par Félix Cosnier, le président de l'A.B.C. 4 personnes ont participé à cette
sortie : deux personnes via le site « OVS Chambéry », et deux personnes via le site « Le prétexte ».
Les participants du jour retrouvent l'animateur au point de rendez-vous prévu (devant la maison des
parcs et de la montagne).
Une fois arrivé au point de départ de la sortie, chacun se présente et l'itinéraire de la randonnée est
exposé : L'équipe du jour commencera par gravir le parc de la Calamine, puis traversera le parc de
l'Étincelle. Nous effectuons ensuite un bref passage au jardin des Charmettes, et terminons la
randonnée en redescendant par le parc de Buisson-Rond.
Après cette brève introduction, nous nous dirigeons en direction du Carré Curial que nous
traversons de part en part pour atteindre le pied du parc de la Calamine. Nous grimpons brièvement
pour atteindre une charmante zone boisée, bordée par une cascade. La zone forestière est
caractéristique de ce parc. Nous y retrouvons la strate arborescente (présence d'un tronc de plus de 7
mètres) dont le feuillage couvre environ 95 % du ciel, la strate arbustive (présence d'un tronc de
moins de 7 mètres) qui n'est présente qu'à 10 % dans le milieu, la strate buissonnante (présence d'un
tronc dont la ramification commence à sa base) est quasi-absente, voire inexistante, et la strate
herbacée (absence de tronc) qui couvre la quasi-totalité du sol, malgré le manque de lumière. Pour
palier à cette carence, elle usent de stratégie pour atteindre la lumière, à l'image du lierre grimpant
(Hedera helix) qui escalade les arbres à l'aide de crampons pour atteindre la lumière. On assiste
donc dans ce milieu à une lutte de tous les jours pour l'accession aux ressources vitales.

Nous continuons l’ascension du parc et, avant de le quitter, nous observons les parties d'une
feuille de plus près (le limbe et le pétiole) et nous intéressons aux tissus qui la composent : sa
« chair », le parenchyme, un tissu de réserve où se déroule la photosynthèse, ses « veines », les
vaisseaux conducteurs qui acheminent la sève le long de la plante, et sa « peau », l'épiderme, qui
protège la plante des agressions externes. En plus de ces différents tissus, une couche de cires
protectrices, la cuticule, renforce la défense de la plante contre la chaleur et la perte d'eau. Des
cellules arrondies, les stomates, permettent les échanges gazeux (O2 et CO2) qui ont lieu pendant la
photosynthèse et la respiration.

Nous quittons le parc de la Calamine pour emprunter
un petit chemin menant au lieu suivant. Nous y découvrons,
non sans surprise, des plants de fusain d'Europe (Euonymus
europaeus) dont les fruits ne sont pas encore à maturité. Nous
pouvons également observer des benoîtes communes (Geum
urbanum) . La stratégie de cette plante et d'engendrer des fruits
crochus qui, en se fixant aux vêtements des promeneurs et aux
fourrures des animaux, sont assurément dispersées au loin.

L'arrivée au parc de l'Étincelle nous éblouit : ce parc, qui est en fait une vaste prairie, est
caractérisée par l'absence d'arbres qui nous offre la vision d'un magnifique panorama sur le lac du
Bourget, ainsi que sur la Dent du Chat, la Croix du Nivolet, et le Mont Peney.

Au niveau botanique, nous identifions 3 grandes familles de plantes : les fabacées (ou
légumineuses), représentées par le trèfle des champs (Trifolium pratense) ou le lotier corniculé
(Lotus corniculatus) aux fleurs colorées et attrayantes, les astéracées telles que les pâquerettes
(Bellis perennis), et la camomille (Chamaemelum nobile), composées d'une multitude de fleurons
tubulés, et les apiacées aux larges ombelles de petites fleurs blanches.
Ces fleurs ont pour point commun d'être nectarifères : elles possèdent des glandes, les
nectaires, qui ont la capacité de sécréter un liquide sucré, le nectar. C'est ce liquide qui attire les
insectes qui s'en nourrissent. Cette stratégie assure la pollinisation. Bien entendu, d'autres plantes
cohabitent dans cette prairie : La renoncule tête-d'or (Ranunculus auricomus), le millepertuis
(Hypericum sp.), et les nombreuses graminées (Poa sp.) sont abondantes dans les prairies et les
bords de chemin.

Peu après cet arrêt, nous arrivons au point culminant de la promenade (450m) et cheminons
en direction du jardin des Charmettes. Au vu de la chaleur, nous décidons de nous reposer à l'ombre
d'un arbre qui s'avère être un bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb). Nous prenons alors une
collation bien méritée, ainsi qu'un léger rafraîchissement.

En retournant enfin à l'ombre des arbres, nous
croisons de ravissante coronilles bigarrées (Securigera
varia) et pouvons observer des chatons qui jonchent
le sol. Ces inflorescence particulières s'envolent au
Printemps et permettent une grande dispersion du pollen.

Plus loin, la maison de Jean-Jacques Rousseau nous offre le spectacle de son jardin
ingénieusement organisé, ainsi que de son verger où des variétés anciennes sont cultivées (et où nos
espiègles botanistes d'un jour dérobent quelques groseilles à l'abri des regard). Nous y découvrons
également un mur sur lequel s'épanouissent de petites plantes telles que les orpins (sebum sp.), les
cymbalaires (Cymbalaria muralis) et autres capillaires des murailles (Asplenium trichomanes).

Ressourcés par ce passage aux Charmettes, nous entamons la dernière ligne droite de notre
randonnée. Ce chemin campagnard nous permet d'assister au déclin des derniers fraisiers
(Fragaria vesca) et d'observer une gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius) dont les grandes
fleurs roses attirent notre attention.
L'ombre d'un bosquet en amont du parc de Buisson-Rond nous rafraîchit et nous donne le
loisir d'observer des fougères (Pteridium sp.) et les faces inférieures de leurs frondes garnies de
sporanges. Un frêne (Fraxinus excelsior), caractérisé par son bois clair, ses gros bourgeons noirs, et
ses feuilles composées d'un nombre impair de folioles, nous désaltère de son ombre.

Plus loin, un participant nous déclare avoir lu que le sarrasin (Fagopyrum esculentum),
aussi appelé « blé noir », n'était pas une graminée. Après vérification, il s'est avéré qu'en effet, le
sarrasin fait parti de la famille des polygonacées, au même titre que l'oseille et les renouées. Une
découverte pour le moins étonnante pour tout le monde !
Notre petite excursion se termine par le parc de Buisson-Rond où, à notre grand désarroi,
une compétition canine attire quelques dizaines de voiture au sommet du parc. Mais loin d'avoir le
moral entamé par quelques voitures, nous passons à l'abri des arbres pour découvrir quelques
arbustes de bourdaine (Rhamnus frangula) dont les fruits, similaires à des cerises, sont toxiques.
Nous descendons du parc en admirant la roseraie alpine qui se montre sous son plus beau profil.
Tout en bas, c'est l'éclatante « duchesse de Savoie » qui nous laisse une dernière image de cette
promenade.

La sortie s'achève devant un glacier de la vieille ville où nous dégustons des glaces bien
méritées. Les participants partagent leurs impressions sur la randonnée et sont informés sur les
activités futures de l'association.
Un grand merci aux quatre participants du jour pour leur présence et leur participation !

