
 

Le chant de la nature ( 1 min 24 s) 

Une ambiance sonore étonnante, une écoute de la nature revisitée pour chatouiller les 
oreilles.  
Pour se rendre à la balise suivante : 

Au bout du chemin de terre, entrez en face dans le lotissement par un petit 
chemin, prenez à droite et ressortez par l'Ouest pour arriver sur la Route de Nantes. 
Traversez la route principale et rejoindre l’arrêt de bus sur la droite en face. 

 

Le graph du mouton blanc (5 min ) 

C'est par le graph que des jeunes ponpéannais ont cherché à mettre de la couleur dans la 
commune. Allez à la rencontre de deux de ces jeunes Clara et Mathys et de Damien 
l’animateur. 
Pour se rendre à la balise suivante : 

Descendre la route de Nantes jusqu’au rond-point. Prendre à droite la route de 
Laillé. Laisser passer le premier croisement,  La balise est à 150 m sur la droite au 
niveau du passage piétonnier.   

 

L'eau est arrivée (5 min 23 s) 

C'est en 1952 que l'eau courante est arrivée dans les robinets de Pont-Péan. Une délivrance 
pour quelques-uns, libérés de la corvée hebdomadaire de devoir aller chercher l'eau au 
puits ou à la source la plus proche ... un témoignage de Claude Kervevan.  
Pour se rendre à la balise suivante : 

Poursuivre la route de Laillé, en traversant vers la gauche pour prendre la rue 
des Oiseaux. En bas de la rue, prendre à droite et suivre l’allée boisée. La balise est 
dans le virage qui suit. 

 

Un autre monde sonore ( 3 mn 51 s) 
L’oreille humaine capte globalement les sons émis autour de nous entre les fréquences de 
20 à 20 000 Hertz. Cette friandise vous propose de vous plonger dans un autre monde 
sonore, celui des ultrasons, en écoutant ce que notre environnement sonore pourrait nous 
donner à entendre, un soir de printemps, si nous étions capables d’entendre les sons émis à 
des fréquences proche de 50 000 hertz (50 Khertz).  
Pour se rendre à la balise suivante : 

Remonter le chemin boisé jusqu’à la route de Laillé. La traverser et prendre tout 
droit la rue du Canal. Après une dizaine de mètres, prendre à droite le passage qui 
conduit au parc du Midi. La balise est près du massif d’arbres au bout du parc, près 
du banc, après la passerelle de bois. Ressortir ensuite du parc par le nord. Vous 
arrivez sur la rue du Midi qui vous ramène au parc de la Mairie sur la gauche. 

 

De la tomographie sur les arbres de Pont-Péan (4 min 16 s) 

La tomographie électrique est une méthode géophysique permettant d'obtenir la 
répartition de la conductivité des roches à partir de mesures de potentiels électriques. Le 
résultat fournit une reconstruction en volume de l’intérieur d'une structure, selon ces 
critères de conductivité électrique. Florence Nicollin est maître de conférences à 
l'université de Rennes 1. Elle nous fait découvrir comment cette méthode est en effet 
actuellement développée par son équipe pour étudier la répartition des potentiels 
électriques dans un arbre !! Mais dans quel but ?!! ....  
Pour se rendre à la balise suivante : 

Ressortir ensuite du parc par le nord. Vous arrivez sur la rue du Midi qui vous 
ramène au parc de la Mairie sur la gauche. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette première balade sonore est le fruit du travail de jeunes baladocréatrices de  13 ans. Ce projet s’est 

développé au sein  de  l’association CSF de Pont Péan. Elle accompagne en effet des jeunes dans le développement de 

projets expérimentaux au caractère scientifique, environnemental ou culturel.  

Pour découvrir ce projet, sa mise en œuvre, y contribuer ou simplement télécharger les friandises sonores de 

cette balade :  www.pontpeansons.free.fr - contact : pontpeansons@free.fr 

                                     

 



 

Liste des pistes de friandises sonores 

 

Départ de la balade : parc de la mairie, la première balise se trouve près des 
panneaux de présentation de l’histoire de la commune.  
Bienvenue à Pont Péan ( 2 min 16 s) 

Découverte du projet et invitation  à la balade. 
Pour se rendre à la balise suivante : 

Quitter le parc vers le rond-point. Le contourner pour vous engager en face dans 
le chemin bordé d’arbres de la Haute Rivaudière. 

 

16 tonnes (2 min 30 s) 

"16 tonnes" est une adaptation française de la chanson américaine Sixteen tons : Les 
paroles de la première version sont de J. Larue. Elle a été enregistrée par Jean Bertola en 
1957. Ici la chanson est interprétée par la chorale Sol mineur. Elle est une association loi 
1901, créée en 1995 par des habitants de la commune de Pont- Péan. 
 Pour se rendre à la balise suivante : 

Prendre à droite et longer le chemin des puits. Tourner à droite dans la rue de la 
Clôture et 100 mètres avant le carrefour prendre le petit chemin en herbe sur la 
droite. Arrivé à la borne, vous trouverez une grande antenne sur votre gauche. 

 

Une grande et étrange antenne (7 min 36 s) 

Denis est radioamateur depuis sa jeunesse. Habitant près du Bourget et passionné d’aviation 
et d'électronique, il commença très jeune à réparer des vieux postes de radio. Il écoutait 
alors les conversations des pilotes et entendit un jour un drôle de langage, celui des 
radioamateurs qui ne le quitta plus jusqu'à le suivre à Pont-Péan ......  
Pour se rendre à la balise suivante : 

Revenir sur la rue de la Clôture et poursuivre presque en face (en revenant 
quelques mètre sur vos pas), pour traverser le parking vers la gauche, et dirigez-vous 
jusqu’au pied de l’ancien bâtiment administratif de la mine en briques rouges. 

 

Le petit mineur (4 min 40 s) 

Le petit mineur… Un conte d’Adolphe Orain. On raconte qu'au fin fond de la mine de Pont-Péan, 
vivait un lutin protecteur des ouvriers de la mine. Mais chut ! les élèves de la  classe CE2-CM1 de 
Jérôme Désille, enseignant de l’école publique de Pont Péan, vont vous le raconter…  

Pour se rendre à la balise suivante : 
Suivre le chemin pour rejoindre le parking de l’Espace Beausoleil, la balise se 

trouve au bord du parking, près de la photographie d’époque. 

 

Les jeux dans la mine ( 7 min 22 s) 

C'est à Pont-Péan que furent découverts en 1627, à deux lieues de Rennes, des gisements de 
plomb. L’année suivante le filon de galène, le minerai de plomb fut mis à jour et l'exploitation 
minière commença en 1730. Les vestiges de ce passé minier sont encore en partie présents. Ils 
l’étaient encore plus dans les années 60, les restes de terrils ou la grande cheminée, bien 
qu’interdits d’accès étaient un lieu de jeux et d’aventure pour les enfants intrépides. C’est à 

travers eux que nous vous proposons de découvrir ce site. Témoignages de Mr Azuaga, Mr 
Kervevan et Mr Grosskopf.  
Pour se rendre à la balise suivante : 

Traverser le parking et sortir par l’allée de la Mine. Ensuite prendre à droite et 
passer devant la chapelle aménagée dans l’ancien bâtiment de la mine. Remonter la rue 
de la Mine jusqu’à un petit passage sur la gauche conduisant au parc Saint Exupéry.   

 

Les oiseaux (5  min 36 s) 

Durant une simple balade matinale du carreau de la mine à ce square, c'est une trentaine 
d'espèces d'oiseaux qui se font entendre sur le territoire pontpéannais, des plus 
communes aux plus rares comme le rossignol philomèle, l'alouette, l'accenteur mouchet, 
la fauvette grisette…. Une friandise sonore qui vous fait effleurer la richesse avifaune 
locale, en compagnie de Sébastien Gervaise ornithologue et médiateur naturaliste à la 
LPO. 
Pour se rendre à la balise suivante : 

Traverser le parc par le Nord. Traverser l’Avenue Emile Zola et prendre en 
face le sentier qui se poursuit à gauche le long du fossé pour rejoindre la rue de la 
Cave Donjean, sans passer par le lotissement!. Traverser la rue de la Cave Donjean 
pour remonter à droite sur le complexe sportif en traversant le parking de la Cave 
Donjean. 

 

Pacot le corbeau (2 min 31 s)  

Aldolphe Azuaga nous parle de PACOT, le corbeau qu'il a élevé lorsqu'il était enfant. Ce 
corbeau imitateur et joueur, allait le chercher à l'école en tapant aux carreaux de la 
classe de Mr Beauplet... 
Pour se rendre à la balise suivante : 

Contourner l’école par la gauche, via l’allée des Ecoles. Arrivé sur la route de 
Nantes, la remonter vers Chartres de Bretagne jusqu’au pont de la Seiche. 
Conseil : rester sur le côté droit. Arrivé à la balise, le point d’observation idéal se 
trouve en face, près du pont, il est possible sur la gauche de descendre au bord de 
la rivière.   

 

La piscine de la Seiche (6 min 39 s) 

En 1942 au mois de septembre, l'U.S.P.P (union sportive de Pont-Péan) 
nouvellement créée, permet la construction de structures sportives. C'est dans ce cadre 
que furent installés sur la Seiche, au pied du pont, trois pontons flottants et un abri en 
bois sur la berge. La piscine de la Seiche était née... 
Témoignages apportés par Odette Beauplet, Annick Paitry, Michel Beauplet, Michèle Beauplet, 

Gabriel Bossard,Adolphe Azuaga, lettre de Ninette lue par Catherine Cudennec.  
Pour se rendre à la balise suivante : 

Reprendre la route de Nantes en sens inverse en restant sur la voie de 
gauche. La balise se trouve à quelques mètres après l’allée des Ecoles.  

 

Avoir 16 ans sous l'occupation (6 min 32 s) 

Septembre 1939. Ninette, l'aînée des petits-enfants de Georges Delambre, a quinze ans quand 

la France entre en guerre. Tout au long de la "drôle de guerre", puis de l'Occupation, elle 
correspond avec sa cousine Thérèse, réfugiée à La Flèche. 
Jusqu'à la fin du conflit, Ninette écrit de longues lettres que Thérèse va conserver…  

Pour se rendre à la balise suivante : 
Poursuivre en traversant le parking pour rejoindre en face l’allée Camille 

Claudel sur quelques mètres. Prendre sur la gauche un petit chemin en longeant le 
cimetière. Ensuite poursuivre à gauche le chemin jusqu’à l’avenue H.Matisse et la 
longer. Puis tourner à gauche encore et continuer jusqu’à pouvoir entrer dans le 
parc du Téllé, qu’il faut traverser ou longer par la droite. 

 

Le 24 juin 1944 (5 min 22 s) 

Jean-Claude Thorel est né en 1937 et il a donc 7 ans lorsque qu'un bombardement 
américain fait tomber 17 bombes soufflantes sur le Tellé. Il s'en souvient comme si 
c'était hier.  
Pour se rendre à la balise suivante : 

Traverser la rue de Bellevue, prendre en face le chemin de terre (le chemin 
des gaulois). La balise est à la sortie du virage, sur le bord droit. 



 


