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GROTTE DE LA VIERGE DE LOURDES

2 L'EUPATOIRE CHANVRINE, Eupatoriium cannabinum
En passant près du ruisseau de la Braudière, vous pourrez
probablement observer l'eupatoire chanvrine qui croît volontiers
dans les zones humides ou au bord des fossés. Il s'agit d'une plante
mellifère qui est appréciée des papillons.
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LE CHEVALIER CULBLANC, Tringa Ochropus

C'est un migrateur hâtif. Les femelles sont les premières à migrer
dès le début du mois de juin. Elles sont suivies par les mâles puis
par les juvéniles en juillet-août. C'est une espèce très farouche plus
facilement observable lors de l'envol, prenant très rapidement de
l'altitude et s'éloignant en zigzag.
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JE SUIS
PRATIQUANT VTT
Je respecte la nature,
son environnement, et les
propriétés privées.
Je porte toujours un
casque.
Je roule impérativement
sur les sentiers, les chemins
et les routes ouverts à la
circulation publique.
Je maîtrise ma vitesse en
toute circonstance.
Je dépasse avec
précaution les randonneurs
pédestres et équestres, qui
restent toujours prioritaires.
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J'observe en tout lieu, le
code de la route.
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LE LYCOPE D'EUROPE, Lycopus europaeus
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Le lycope d'Europe appelé aussi chanvre d'eau, pied de loup,
patte de loup, ortie d'eau est assez répandu. C'est une espèce qui
affectionne les milieux humides, les bords des cours d'eau, les
marécages, les fossés…
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DROIT
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Suivez le balisage
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Située au cœur du village de vignerons du Verger, cette grotte
date de 1932. Elle a été érigée dans un contexte d'inquiétude face
à la chute des ventes des vins locaux espérant obtenir de bonnes
grâces.
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LES CENTRES D’INTÉRÊT

CIRCUIT CRÉÉ PAR
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Plus d’infos

Communauté de Communes Moine et Sèvre
Parc d’Activités du Val de Moine
4 square d’Italie 49230 St Germain sur Moine
T. 02 41 64 76 33 - sentiers@moineetsevre.fr

6,5 km
DÉPART : Route de l'Olivière
GPS : O 1°10'17" N 47°08'21"
BALISAGE
NIVEAU : FACILE
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l'Europe investit dans les zones rurales
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D Laissez votre véhicule sur le bas-côté de la route sans
issue. Prenez la route en direction de l’Olivière Neuve et tournez
à gauche au premier carrefour. Continuez jusqu’à la RD223.
Tournez à droite et poursuivez jusqu’au prochain carrefour où
vous tournerez à droite.
Continuez tout droit, traversez le village du Tronc, poursuivez
jusqu’à la Petite Gaudinière.
À la sortie du village, traversez la route et prenez le chemin en
face. Continuez à travers les vignes jusqu’à la RD63. Tournez à
droite et longez la RN249 sur environ 300 mètres. Puis tournez à
droite avant le pont qui passe sur la nationale. Tournez à gauche
au prochain carrefour et continuez tout droit pour rejoindre le
point de départ.
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Point de départ
200 m.
Cicuit
Variante
Emplacement d'un centre d'intérêt
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