MAISON DU MINEUR ET DES ÉNERGIES

Je respecte le tracé des
sentiers balisés.

CHAPELLE DES ÉCLUSEAUX

PIERRE DE L'ÉCUELLE ou les rochers de Mélusine
Elle est ainsi appelée parce qu’elle comporte des cupules (petites
cavités, généralement rondes, peu profondes, d’un diamètre
inférieur à 10 cm). Selon une légende, l’assiette et le couteau
du diable y seraient gravés. Mais une autre histoire raconte
que la fée Mélusine transportait un gros
caillou dans sa dorne (son tablier), lorsque
3
l’une de ses bretelles céda, ce qui la rendit
involontairement à l’origine de la disposition
de ces rochers…
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ESPACE BOTANIQUE BIKINI
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JE SUIS
RANDONNEUR

5

Je pense aux autres. Je ne
suis pas le seul à fréquenter
les chemins.
Je ne laisse pas de
déchets derrière moi.
Je les emporte jusqu’à la
prochaine poubelle.
Je ne fais pas de feu.

Je referme toujours les
clôtures et barrières derrière
moi.
Je tiens mon chien en
laisse.

LA RAINETTE
VERTE, Hyla arborea
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6 LA FRITILLAIRE PINTADE, fritillaria meleagris
dite gogane, œufs de pintade ou panthère est une plante rare des
prairies angevines, menacée par l'agriculture intensive.
(On peut également l'observer sur le circuit n°3 - Foulques Nerra Montfaucon-Montigné)

LA PIERRE
DE L'ÉCUELLE
ST CRESPIN SUR MOINE

Couverture

Je ne dégrade ni les
cultures, ni les plantations et
ne dérange pas les animaux.
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Appelée également Rainette
arboricole, la Rainette verte
est une petite grenouille
de 4 à 5 cm. Elle vit sur les arbres, arbustes, ronciers et ceinture
de végétation qui se situent près des milieux humides type mares,
étangs… Elle se nourrit de diverses petites proies vivantes comme
les vers et les insectes qu'elle capture à l’aide de sa langue qu’elle
projette en avant. Elle est très active au crépuscule et la nuit, ce qui
ne l’empêche pas de prendre des bains de soleil la journée.
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FICHE

BONNE
DIRECTION

Suivez le balisage

LES CENTRES D’INTÉRÊT
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(Voir aussi le circuit n°5 - Serpillette – St Crespin)
Située face à la colline de l'Écarpière qui a été façonnée par 40
ans d'extraction d'uranium, la Maison du Mineur et des Énergies
(maison de porion "chef mineur" - 1954) raconte comment cette
"nouvelle activité" a eu des répercussions socio-économiques
et environnementales, dans la région. En effet, de la prospection
et du creusement des mines souterraines et à ciel ouvert, à la
construction d'une usine de traitement… toute une filière s'est
développée. Visites sur rendez-vous - T. 02 41 70 04 62

MAUVAISE
DIRECTION
TOURNEZ À
GAUCHE
TOURNEZ À
DROITE

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

11,5 km
DÉPART : Parking Maison du Mineur
et des Énergies
GPS : O 1°11'10" N47°05'50"
BALISAGE
NIVEAU : DIFFICILE
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Document réalisé par le service communication de la C.C. Moine et Sèvre en
août 2013. Une version à jour est téléchargeable sur le site
www.moineetsevre.fr
Les informations
contenues dans ce
dépliant n'engagent pas
la responsabilité de la
C.C. Moine et Sèvre.
l'Europe investit dans les zones rurales
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PIERRE DE L'ÉCUELLE
ESPACE BOTANIQUE BIKINI
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MAISON DU MINEUR ET DES ÉNERGIES
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D Laissez votre véhicule sur le parking de la Maison du Mineur
et des Énergies 1 . Montez la rue de Gaudu. Arrivé au stop,
tournez à gauche puis encore à gauche pour emprunter la rue
de Bretagne.
Filez tout droit, passez devant le cimetière et la chapelle des
Écluseaux 2 et tournez à gauche au niveau de la Croix
Couprie. Traversez les vignes en empruntant le sentier qui
descend vers la Moine. Continuez en longeant la Moine jusqu’au
village de Fromont. Poursuivez le sentier qui longe la Moine
jusqu’à la prochaine intersection.
Au carrefour des quatre chemins tournez à gauche et longez la
Moine vers le moulin Cassé.
Poursuivez votre chemin tout droit. Sur votre droite vous avez la
possibilité de gravir le coteau pour accéder au site de la Pierre
de l’Écuelle 3 . Ensuite revenez sur vos pas pour rejoindre le
sentier.
Continuez tout droit jusqu’au prochain carrefour. Prenez à
gauche et suivez la route sur 50 mètres. Ensuite, tournez à droite
et empruntez le sentier.
Continuez tout droit et traversez les vignes et les cultures
jusqu’au village de la Chaloire que vous traversez. À la première
intersection filez et tournez à gauche à la seconde.
Descendez le sentier et à l’intersection des quatre chemins
prenez à gauche. Suivez le sentier qui longe la Moine et que vous
avez pris à l’aller. Arrivé au niveau de l’emplacement de pêche
pour handicapé vous avez deux possibilités :
- Suivez le sentier qui longe la Moine qui vous mènera à l’espace
botanique Bikini 4
- Ou poursuivez sur 250 mètres et prenez à droite. Suivez le
sentier escarpé qui vous mènera à l’espace botanique Bikini 4
Traversez l’espace botanique. Continuez tout droit sur le sentier
longeant la Moine sur 500 mètres et tournez à gauche à la
prochaine intersection pour remonter au parking de départ par
le chemin de Gaudu.
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Point de départ
200 m.
Cicuit
Variante
Emplacement d'un centre d'intérêt
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PARCOURS

LA PIERRE DE
L'ÉCUELLE

