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Ce circuit vous est proposé par l’Auberge de la Forêt

Vestiges de guerre
La forêt du Gâvre a été marquée de manière durable par les deux grandes 
guerres. On y retrouve encore aujourd’hui de nombreux témoignages, 
notamment au sud. Venez parcourir les sentiers à la découverte d’éton-
nantes constructions en béton.

Randonnée facile
2h30 - 8km

Allées (70%) / Sentiers (30%)

Circuit proposé par l’Auberge de la Forêt
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A bonne distance

Un point stratégique

Ephémères chiroptères 

!         Précautions à prendre :
- Etat des sentiers : La praticabilité de certains sentiers forestiers peut varier selon la pluviométrie et les saisons. 
Afin d’éviter d’avoir les pieds trempés, équipez-vous en conséquence !
- Ne pas se perdre : Cette carte recense seulement les sentiers et allées praticables pour du tout public. Si un chemin vous paraît impraticable 
(hautes herbes, trace peu visible, ...), il ne s’agit pas du bon !
- Interdictions : La forêt est belle, préservons là en n’y laissant ni déchêts, ni sources de danger (mégots, ...). Il est de plus interdit d’y faire du feu.
- Les tiques : Eviter les hautes herbes et fougères, inspectez votre corps après la balade et n’hésitez pas à consulter les recommandations en ligne.

De nombreux blockhaus ont été établis durant la Seconde Guerre mondiale dans 
cette forêt. Distants les uns des autres de manière régulière, ils avaient pour 
objectifs de contrôler et protéger les troupes allemandes. Dissimulé par le feuillage 
dense de la canopée, il est même parfois difficile de se rendre compte de la présence 
de certains blockhaus. Au cœur de la forêt, de nombreuses dépressions topogra-
phiques témoignant des attaques aériennes des Alliés sont par ailleurs encore 

visibles. 

Défi : Durant votre trajet, le premier blockhaus visible se trouve sur votre gauche, après 
avoir emprunté un petit sentier enherbé (cf carte). Essayez de la repérer depuis l’allée !  

Une fois la route traversée, vous arrivez alors sur un petit 
sentier goudronné contournant un ancien dépôt. Principale 
raison de la présence allemande, ce site leur permettait de 
stocker explosifs et munitions. Une majeure partie de la 
forêt notamment au sud était classée « Zone Interdite » 
pour cette raison. 
Il reste aujourd’hui le site le mieux préservé de cette époque, 
contrairement au site de Néricou plus au nord, ancien camp 
de prisonniers de la Première Guerre mondiale, aujourd’hui 
disparu.

Cet ancien dépôt est un site stratégique pour la protection des chiroptères. Les 
nuisances nocturnes et les dispositifs et aménagements anti chauves-souris posent 
de sérieux problèmes pour la pérennité de ces espèces fragiles. Plus de 180 individus 

trouvent aujourd’hui refuge dans ce secteur, expliquant l’installation des grilles au 
niveau des entrées des blockhaus. 

Leur présence est un atout pour l’exploitation forestière et agricole, étant donné qu’elle 
se nourrit des insectes ravageurs. La gestion des parcelles cherche d’ailleurs à intégrer le 

respect du rythme de vie de ces populations, notamment l’hivernage .


