
JARDINIERS EN PAYS D’AUGE

Quelques photos d’une balade nature 
sur les petits chemins de ma commune 

de ST MARTIN DE MAILLOC 14100



BALADE à la découverte des plantes 
sauvages…

• Route de la mairie, D149. départ de la maison, 
direction le Carrefour chambrun… Découverte 
sur le bord des routes de nombreuses espèces 
de plantes endémiques, telles que Pâquerette, 
marguerite, renoncule acre (Bouton d’or) ortie, 
consoude, carotte sauvage, géranium sauvage 
dit herbe à Robert, potentille dans un massif, 
Achillée milles feuilles, consoude, la stellaire 
avec ses petites fleurs blanches en étoiles…  



Quelques photos pour illustrer mes propos…



Suite du circuit. Après le carrefour chambrun et son 
café/épicerie, je prends le chemin de Querville… 

• Un grain de blé qui a germé seul, parmi les 
herbes folles, nourrira des oiseaux ou 
rongeurs… la silène blanche, parfois rose, la 
Chélidoine, dite plante à verrue, de l’armillaire 
couleur miel, du trèfle Rose, parfois blanc, 
apportent de l’azote au terrain, de l’alliaire aux 
feuilles dentelées au goût d’ail, qui se 
consomme, au même titre que l’Ail des Ours, 
l’ortie, la consoude, le pissenlit, le plantain….  



Quelques photos…



Suite descriptif des plantes …

• La Véronique, avec ses petites fleurs d’un bleu 
azur, le Bugle avec sa hampe de fleurs bleu 
pétrole, dans le chemin de Querville…il y a 
bien sûr des fougères, avec leurs grandes 
feuilles dentelées, chemin fleuri, champ 
d’herbe à foin, le plantain majeur, et lancéolé, 
fleurs de panais sauvage, pissenlit, dit dent de 
lion….    



Suite des photos de plantes sauvages…



Je poursuis ma marche par le chemin de la 
pierre Blanche…

• Quelques demeures bien tranquilles, ou règne 
la quiétude, grandes herbes qui ondulent à la 
brise, petites pâquerettes qui égaient nos 
pelouses, petites fraises sauvages, au détour 
des maisons qui bordent le chemin, une 
artiste a réalisée des poules et coqs de 
décoration, puis, jardin bien entretenue… et 
maison bien tranquille…      



Suite photos des plantes sauvages…



Suite photos de quelques maisons …



Poursuite de ma marche, du chemin du calvaire, à 
la D149, route de la mairie…

• Dans les jardins, de beaux Camélias en fleurs, 
rouge, rose… Toutes ces fleurs attirent les 
pollinisateurs (abeilles, mouches, papillons…) 
portant les fleurs à fruits, permettant la 
reproduction des végétaux. Des rosiers grimpants 
aux délicats parfums…au pied du Rumex en graines 
(Doche) qui peut vous calmer une piqûre… à la 
consoude qui nous sert d’engrais vert au jardin… au 
frêne dont on peut faire une boisson rafraîchissante 
(la frênette) 



Suite des photos…



Suite de la balade… après la D149, je prends à 
droite le chemin du Houx…

• On trouve de l’églantier, le départ de nos roses 
actuelles, une fleur simple mais sympa, par son 
fruit orangé, nous pourrons en faire de la 
confiture riche en vitamine C….(Et le poil à 
gratter) des herbages, pour faire du foin, des 
champs de blé, des champs fleuris multicolores

• Sur le bord du chemin des ficaires, Véronique, 
Seau de Salaumon (dit faux muguet) du Houx, 
mais aussi du fragon dit petit houx…



Suite des photos…



Suite des photos…



Suite de la balade, par le chemin de St 
Pierre…

• Comme nous sommes en Normandie, on 
trouve encore des « cours de Pommiers » en 
alignement (pommes à cidre ou à couteau)

• Des souches  creuses de têtards d’arbres de 
haies, petits chemins creux, ombragés, 
tussilage ou pas d’Âne, petite herbe ondulant 
au vent dit folle avoine, rumex, alliaire… 



Suite et fin de la balade en revenant par le 
chemin de la Martinière… 

• Superbe rosier buisson, sur le pan d’un mur.
• Notre petit chemin de la Martinière, charmant, avec 

un bel If, emblème de la Normandie, de la Valériane 
rose, un beau rosier rouge, des tapis de feuillage 
blanc, et pour finir, chez le voisin, une superbe 
inflorescence de son Yucca en hauteur.. Superbe!   
Merci de m’avoir suivi sur ma balade.

• Voilà le parcours que je fais presque tous les jours. 
Certains citadins pourraient dire que nous avons de la 
chance d’habiter la campagne… 



Suite et fin des photos de cette sortie par un 
beau soleil…



En Bref…
et en conclusion:

• Si comme moi, vous avez envie de sortir dans la 
nature, par une belle journée ensoleillée, et 
découvrir avec moi les plantes et leurs vertus, je vous 
invite vivement à vous inscrire à mes sorties, pour 
découvrir, en vraie, des sorties très sympa, typique 
Normand, avec tout son charme. Un pur moment de 
détente, de sport, de loisir de plaisir. 

• A très vite! Je vous attends. 
• Places limitées. Tel: 0962397915, ou mail 

thierrybelliard14@orange.fr, 

mailto:thierrybelliard14@orange.fr
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