
Sentiers  RIBAUDIEN sortie du dimanche 7/10/2018 

 

Rando dite de la SAFRANIERE au menu en quelque sorte 

 

 

8 h 30 un groupe se forme dans le petit village d'Ouilly du Houlley ,17 vaillantes personnes prêtes à 

se confronter à la vigilance orange de météo France. Répartition dans les différents véhicules 

direction Boissey altitude 70 m. Viens voir  les Boisséens voir les Boisséennes........? A vrai dire l'alerte 

orange faisant ses ravages, nous ne pouvions pas dire, Ils sont venus ils sont.....? Tous à la maison au 

chaud. 

Boissey, son église, sa mairie, deux cent trente trois habitants, son parking remarquable par 

l'étendue de son accueil, vite, la haie se mettre à l'abri du vent de norois. 

Pas de pluie quelle chance! Sous la direction de Genevieve et Jean Pierre, nous partons à l'aventure. 

Emmenez nous au bout de la terre.....? Direction Vieux Pont premier chemin à gauche, chemin de 

terre (vierge)........? pas plus d'explication; peut être la présence d'un géologue aurait pu nous 

éclairer. Pour l'autre corps de métier je ne pense pas. Devant nous la campagne a perte de vue, les 

champs de labour, un chevreuil s'enfuit, puis deux. Partez pas, avons nous envie de leur dire, un plus, 

au tableau  dans cette grisaille du matin. 

 Une maison en ruine isolée dans la campagne quelle fut son histoire? La laissant à ses souvenirs, 

nous continuons notre chemin,  accompagnés quelques instants, par deux chiens heureux de voir les 

comédiens , les musiciens qui......? Non braves bêtes nous nous arrêtons pas dans les fermes pour le 

spectacle. La cour Cretey, très belle maison restaurée offrant sur une dépendance un mur en pisé.  

Direction Mittois, chemin faisant, nous longeons une propriété au lieu dit Bougy un magnifique 

château, mystère : rien sur internet. Traversée de la  D4, puis Mittois, son  église dédiée à st Gervais 

st Protais accroche l'œil immédiatement, deux parties s'offre à nos yeux. XII ème pour le chœur 

Roman , XIII ème  pour la nef Gothique, séparé par un clocher en arcade, doublé d'un clocher plus 

petit en essentage  bois, sur la partie la plus ancienne .  

Deux groupes se forment pour une petite boucle et une grande. Cette dernière nous emmène vers le 

bois Logis laissé sur notre droite pour nous enfoncer dans le bois de Quevrue << la pente est rude 

disait- il >> plus rude est de découvrir qu'au sommet nous attendait une battue aux sangliers . 

Comme par hasard le pas s'est accéléré, avec une revendication ( Nous ne sommes pas des sangliers, 

nous  ne sommes pas des héros non plus)  Ouf fin du bois, aucun mort n'est à déplorer.  

Retour sur notre  parking où notre repas nous attend agrémenté d'un apéritif, plus quelques 

personnes venues nous rejoindre pour le pique nique, échange de desserts, de recettes enfin tout ce 

qui fait la convivialité. 

 

C'est l'heure, départ pour JORT et la safranière. 



Propriété située Venelle du Moulin à Jort, datant de plusieurs siècle bordée par la Dives. La 

propriétaire , madame SPECQ nous accueille dans le magasin d'exposition de ses produits et 

commence  son exposé par l' historique du Safran. 

La culture du safran est très ancienne elle remonterait au Néolithique 5000 ans avant JS. Le safran ou 

crocus Sativus, étant stérile , il est probable qu'il y ait eu une hybridation avec d'autres sortes de 

crocus.....? Présence avérée dès 4000 ans au Cachemire , Perse, Crête ,Egypte la reine Cléopatre 

l'utilisait comme préparation médicinale pour sa peau et mélange parfumé pour séduire ses amants. 

Utilisé aussi comme épice, plante tinctoriale ( teinture) parfum, remèdes. Importé probablement par 

les croisés au 11eme siécle. 

Crocus Salvinus: nom botanique Crocus Salvinus Linnéaeus est un bulbe ou Come de forme d'une 

citrouille de 2 à 3 cm de diamètre en bas les racines, en haut le germe Plante vivace, la reproduction  

se fait uniquement de façon végétative par l'apparition de Comes fils sur le bulbe. Planté  environ a 

10cm de profondeur dans un sol bien drainé, labouré sur 20 cm de hauteur. Plantation mi juillet mi 

septembre, récolte en octobre l'année suivante. Exposé terminé  nous nous rendons sur le terrain. 

Là, plusieurs plates bandes s'offrent à nos yeux  ( possibilité en pleine terre ou dans l'herbe) 

Beaucoup de contraintes. 

Récolte le matin les fleurs 24h de vie. 

Rapidité dans la cueillette 1200 à1300 fleurs heure 

Retiré manuellement les trois stigmates rouges avec une pince à épiler 300 fleurs heure 

Séchage 100g = 1gr de safran (d'ou le prix) 

Bannir mulots et musaraignes de la plantation et divers insectes ,larves + certains champignons.  

La visite se termine par la découverte de la production de ces cultivateurs . Rhubarbe au safran 

,miel.......?  beaucoup d'autres utilisations et pas simplement que la PAELLA. 

Puis l'heure de retour chacun dans sa Maison avec du jaune, des saveurs et des odeurs plein la tête. 

 

La secrétaire                                         

Jc- Bayvel 


