
Compte-rendu de la promenade de Jean-Jacques Rousseau
du Dimanche 14 Août 2016

Cette sortie est animée par Félix Cosnier. 7 personnes ont participé à cette sortie : six personnes via
le  site  « OVS Chambéry »,  et  une  personne via  notre  page Facebook.  Les  participants  du jour
retrouvent l'animateur au point de rendez-vous prévu (devant le palais de congrès « Le manège »).

Après une brève introduction sur le parcours et une présentation rapide des participants,
nous nous dirigeons en direction du parc de la Calamine. Nous faisons un premier arrêt auprès d'un
muret  pour  parler  des  grands types  d'organismes végétaux.  Plus  haut,  nous observons les  trois
espèces d'érables poussant naturellement en France, ainsi qu'un  cornouiller mâle (Cornus mas)
dont les fruits rouges pendent. Avant de quitter le parc, nous faisons une halte près de la cascade.

Nous quittons le parc de la Calamine et  trouvons sur le chemin les fruits  de la  benoîte
(Geum urbanum) qui attendent que le passage d'un animal les disperse au loin. Le feuillage du
sumac  de  virginie (Rhus  typhina)  nous  accompagne,  ainsi  que  les  fleurs  de  la  chélidoine
(Chelidonium majus), dont la sève aurait le pouvoir de soigner les verrues. Nous atteignons alors le
parc de l'Étincelle.



Cette vaste prairie est peuplée par
3 grandes familles de plantes : les fabacées
(ou légumineuses), les astéracées, composées
d'une multitude  de fleurons tubulés, et les 
apiacées aux larges ombelles de petites fleurs
blanches. Dans cette foule colorée, nous
surprenons un pied de sauge des prés
(Salvia pratensis) en fleurs.

Après une petite pause à l'ombre, nous reprenons notre marche vers la prochaine étape. C'est
le  moment  de la  pause gourmande autour  d'un pied  de  mûrier noir (Morus nigra).  Plus  loin,
pendant que plusieurs récoltent des noisettes, les autres observent des  orties (Urtica dioïca) aux
minuscules fleurs verdâtres.

Notre avant-dernière étape est le jardin des
Charmettes. Nous y entrons pas un tunnel de

vigne (Vitis vinifera) et arrivons sur un 
grand verger rempli de variétés anciennes

de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers.
Par la suite, nous pénétrons dans le jardin

où les plantes sont placées selon leur usage :
potagères, aromatiques, et médicinales.



Après avoir quitté la maison de Jean-Jacques Rousseau, nous entamons la dernière partie de
la randonnée, qui s'avère aussi être la plus curieuse. Nous rencontrons entre autres une haie de buis
(Buxus sempervirens) dont la partie inférieure est dévorée par les redoutables chenilles de la pyrale.
Nous rencontrons aussi un étrange personnage qui semble revenir de la pêche, ainsi qu'un discret
pois de senteur (Lathyrus odoratus).

Nous arrivons finalement au parc de Buisson-Rond qui nous enchante par sa grande prairie,
son rucher pédagogique, et son gîte à insectes. Le temps d'observer un pied de bugrane épineuse
(Ononis spinosa) et nous voila au pied du parc.

La sortie s'achève devant le château de Boigne qui sert actuellement de salle de mariage. Les
participants partagent leurs impressions sur la randonnée et sont informés sur les activités futures de
l'association.

Un grand merci aux 7 participants du jour pour leur présence et leur participation !


