
Redécouvrir un cours d’eau qui a constitué un élément 
important de la vie de nos ancêtres agglomérés au 
bourg d’Allaire, lequel comptait, il y a encore moins de 
100 ans, environ 200 habitants. 
 

« Le Bled coulait autrefois à travers le bourg et la campagne   
d’Allaire. Sur son premier kilomètre il a été recouvert, au fil de 60 
années d’urbanisation. À l’aide de différents supports confection-
nés (anciennes cartes ou photos, plans, reportage photos) une 
exposition vous invite à « (re)découvrir » Le Bled ; un ruisseau 
qui est peut-être à l’origine de la fixation il y a plusieurs siècles 
d’une population à ce qui n’était pas encore le bourg d’Allaire. 
 

Deux randonnées sont également programmées sur les              
5 premiers kilomètres du cours d’eau, du « Clos du Bled » jusqu’à 
« La Chaussée-Olivier ». 
 

Le Bled desservait plusieurs lavoirs, points d’eau, moulins. Il     
traversait des bois et aussi des zones humides alors préservées ; 
certaines sont aujourd’hui aménagées : stade, collège,                
lotissements, station d’eaux usées… 

VENDREDI 16, SAMEDI 17, 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022 

GROUPE PATRIMOINE d’ALLAIRE  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

Nous savons que Le Bled prend sa source dans les jardins de 
l’EHPAD Les Ajoncs d’Or, dans la parcelle identifiée AO68 au     

cadastre, dite « Le Clos du Bled », 5 Rue des Bruyères. 

C’est là que nous vous donnons rendez-vous. 

LE BLED, un ruisseau à redécouvrir 



Programme 

EHPAD Les Ajoncs d’Or, 5 Rue des Bruyères, « Le Clos du Bled » 

1 - Exposition : Le Bled : un ruisseau à (re)découvrir – 18 panneaux - Visite libre de 10h00 à 18h00 

Vendredi 16 septembre à 20h00 

Fin du programme à 17h30 – Démontage de l’exposition. 

Médiathèque d’Allaire, Place de l’église  

Soirée Causerie : « (Re)Découverte du Bled : un ruisseau qui en dit long… » 

Samedi 17 septembre à 10h00 

2 - Randonnée-découverte le long du Bled  

De la source du Bled au Moulin de La Chaussée Olivier 

Se munir de chaussures de marche ou de randonnée - Groupe limité à 40 participants 

Sur inscription : en mairie / au 02 99 71 91 09 / par mail : mairie@allaire.bzh 

Accueil des participants à 9h00 sur la parcelle AO68 « Le Clos du Bled » 

Démonstrations des sourciers d’Allaire – Parcelle AO68 - 9h15 - 10h00 

Départ de la randonnée  - 10h00 

Descente du Cours du Bled à travers le bourg puis la campagne 

Retour à Allaire en covoiturage - Vers 12h30 

Dimanche 18 septembre à 9h00 

Déjeuner possible (sur réservation) à La Fête du Bois, Ferme de Coueslé, à partir de 12h30 

Réservations : Mairie et Médiathèque d’Allaire (aux jours et heures d’ouverture). 

Tarifs : (boissons non comprises) : Adultes : 14 € -  Enfants moins de 10 ans : 10 €. 
Règlement : Par chèque à l’ordre du Club Saint-Gaudence  

2 - Randonnée-découverte le long du Bled  

De la source du Bled au Moulin de La Chaussée Olivier 

Se munir de chaussures de marche ou de randonnée - Groupe limité à 40 participants 

Sur inscription : en mairie / au 02 99 71 91 09 / par mail : mairie@allaire.bzh 

Accueil des participants à 13h45 sur la parcelle AO68 « Le Clos du Bled » 

Démonstrations des sourciers d’Allaire – Parcelle AO68 - 14h00 - 14h30 

Départ de la randonnée  - 14h30 

Descente du Cours du Bled à travers le bourg puis la campagne 

Retour à Allaire en covoiturage - Vers 17h00 

3 - Démonstrations des sourciers d’Allaire – 17h00-18h00 

EHPAD Les Ajoncs d’Or, 5 Rue des Bruyères, « Le Clos du Bled » 

1 - Exposition : Le Bled : un ruisseau à (re)découvrir – 18 panneaux - Visite libre de 9h00 à 17h30 

3 - Démonstrations des sourciers d’Allaire – 15h00-16h00 


