
 

Chantier Ponceaux  

Jeudi 16 mars 2023 

 
Une première depuis le lancement du programme Ponceaux puisque Liliane, suite à une proposition de l’ONF, est allée 

en repérage en Forêt de Laigue et nous a donné RDV au Carrefour du Puits d’Orléans.  

Nous étions 12 et avons pu constituer 3 groupes. Le premier emmené par Liliane est intervenu sur la Route de Belle 

Assise non loin du Carrefour du Puits d’Orléans. Puis, sur cette même route, sur un ouvrage situé entre les carrefours 

du Pont l’Echo et la Fontaine Roch ; et enfin sur un troisième ponceau situé sur l’Octogonet, tout près du Carrefour du 

Pont l’Echo. 

 

Le deuxième groupe, emmené par Dominique, a travaillé 

sur un ponceau très envahi de ronces (Dominique s’en est 

même sorti marqué au visage) qui se trouve sur le Petit 

Octogone, près du Carrefour La Fontaine Roch.  

Un gros chantier et quel résultat ! Bravo à nos trois 

valeureux tâcherons… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ces deux groupes sont intervenus sur le Ru des Hayettes. 

Quant au troisième groupe, me concernant, nous avons d’abord dégagé un ponceau situé Route de la Fontaine Roch, 

entre le carrefour du même nom et la Route Forestière des Princesses, puis sur un tout petit n’ayant vraiment pas 

l’apparence d’un ponceau, car constitué d’un petit dalleau en traversée de la Route de Belle Assise, à proximité de la 

Route Forestière des Princesses, sur le Ru de la Fontaine Roch, à quelques dizaines de mètres d’ailleurs de cette 

fontaine. 

C’est ensuite, dans une ambiance printanière, que nous nous sommes retrouvés pour passer un moment très convivial. 

Ce sont donc 6 nouveaux ouvrages qui ont été dégagés, d’une série qui devrait se prolonger dans cette même forêt. 

Je remercie tous les acteurs du jour à savoir :  Aline, Liliane, Alain, Dominique D, Dominique N, Fabrice, Gilbert, Jean- 
Paul, Robert, Rodolphe, ainsi que Hugues, notre président honoraire.                                              

mmmmmmmmmmmmmmGervais  
 

 

Sur l’Octogonet, à proximité du Crf du Pont l’Echo 
Avant/Après 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sur Route Fontaine Roch 
Avant/Après 


