Clé de détermination

Feuille à
bord denté
Plante
grimpante
(liane)

Feuille simple

Feuille à
bord non denté

Houblon

Chèvrefeuille

Plante
non grimpante

Troène d'Europe

Feuille opposée
Sureau

Feuille composée
Arbres, arbustes et
plantes grimpantes

Feuille ovale

2 glandes
rouges à la
base de la feuille

Merisier

Pas de glande

Feuille simple

Prunelier

Feuille
non-ovale

Feuille non opposée

Groseiller à maquereau

Branche
épineuse
Branche
non épineuse

Noisetier

Folioles rattachées
au même endroit

Lexique

Feuille composée

Opposé(e) : se dit de deux feuilles (bourgeons, rameaux) insérées au même niveau,
de part et d’autre de la tige.
Composé(e) : se dit généralement d’une feuille divisée en plusieurs parties de même
nature (folioles).
Simple : Se dit d’une feuille qui n’est pas composée.

Ronces

Folioles
non rattachées
au même endroit

Églantier

* Afin de déterminer au mieux les arbustes à partir des feuilles

COMMUNE
DE REJET DE
BEAULIEU

Bienvenue dans le parc naturel régional de l’Avesnois !
A la transition entre le Hainaut et l’Avesnois

C’est sur les bords du canal de la Sambre à l'Oise, aux confins du Cambrésis et de la Thiérache, que vous découvrirez la commune de Rejet
de Beaulieu.

Circuit du Gourgouche de Rejet de Beaulieu

Senteurs et petits fruits
du bocage

Gourgouche, ou Gourgouge, hameau aujourd'hui disparu, constitue l'habitat primitif du village.
La commune, autrefois partie intégrante de Catillon sur Sambre, est de création récente (1896). Elle résulte de la fusion de 4 hameaux:
la Laurette, le petit cambrésis, la Louvière et Rejet de Beaulieu lequel a donné le nom de la commune.
A travers ce petit circuit familial de 3 km autour du village, vous apprendrez de façon ludique à reconnaître les arbustes à petits fruits et
à senteur du bocage.

Jeux de piste à traver
s le bocage
(d’avril à octobre*)

Circuit senteurs et petits fruits du bocage (3 km-2 h)

Pour plus d’informations
sur les circuits de découverte
Parc naturel régional de l’Avesnois
4 cour de l’Abbaye – BP 11203
59550 Maroilles
Tél : 03 27 77 51 60

www.parc-naturel-avesnois.fr
Bavay

Comité départemental du tourisme de Nord
6, rue Gauthier de Châtillon – BP 1232
59013 Lille Cedex
Tél : 03 20 57 59 59

Le Quesnoy

La Louvière

Berlaimont

Solre le Château

Mazinghien

Rejet de Beaulieu
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www.cdt-nord.fr

Maroilles

(Maison du Parc)

Avesnes/Helpe

Landrecies

Avec le soutien financier de
Trélon

COMMUNE
DE REJET DE
BEAULIEU

Rejet de Beaulieu

Lieu de départ du Circuit

Cana

Gourgouche

l de la

Jardin paysager

La Laurette

10

Route principale

8

Pour vous aidez, vous trouverez à l’intérieur du dépliant, une clef de
détermination (tableau) qui vous conduira vers le bon choix.

Cours d’eau

7

Route secondaire

Limite communale

4
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2

e départ se fait rue principale dans le petit jardin communal aménagé dans lequel on trouve des arbustes à petits fruits et à senteurs
avant le n°27.
Cet espace pédagogique vous fera découvrir 10 végétaux présents dans les haies du bocage de Rejet de Beaulieu.
Apprenez à les reconnaître afin de pouvoir les retrouver dans le circuit.
En effet, 10 bornes numérotées de 1 à 10 sont dissimulées dans les haies du circuit. A vous de les retrouver et d’identifier l’arbuste au
pied de celles-ci. La clef de détermination à l’intérieur de la brochure vous aidera dans vos recherches.
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Principe du jeu de piste

Habitations

Ce jeu consiste à retrouver les 10 bornes dissimulées dans les haies
le long du circuit et d’identifier les arbustes au pied de celles-ci.

Bois

Pour se faire, il faudra mémoriser les 10 végétaux du petit jardin
pédagogique.
Conseil : Observez bien les feuilles, les fruits ou les fleurs.

Circuit

re

Inscrivez dans le tableau ci-dessous vos réponses.
Une borne à la fin du circuit vous donnera les bonnes réponses.

Départ du circuit

Samb
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Parking (près de l’église)

Conception graphique : Parc naturel régional de l'Avesnois - Photo : ??

Ce guide a été réalisé par la municipalité de Rejet de Beaulieu
et le Parc naturel régional de l'Avesnois

