d’Availles-Thouarsais

Vallées sèches

Les vallées sèches d’Availles-Thouarsais,
un coin de Méditerranée !
Venez découvrir la vallée de Fourbeau refuge pour des
espèces méridionales rares en Deux-Sèvres.

Les vallées sèches d’Availles-Thouarsais présentent
des coteaux à fortes pentes exposés au sud. Ces
conditions particulières et la nature calcaire du
sol ont permis le développement d’un habitat
patrimonial, la pelouse sèche calcicole. Cet habitat
aujourd’hui rare et menacé abrite un grand nombre
d’espèces singulières à tendance méridionale.
Ainsi, vous pourrez découvrir une flore méconnue
comme l’Hélianthème des Appennins ou l’Astragale
de Montpellier et une faune chatoyante tel l’Argus
bleu céleste.
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•Accés pédestre balisé depuis le parking de l’église
d’Availles-Thouarsais.

Un Espace Naturel Sensible
Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, les vallées sèches d’AvaillesThouarsais ont été désignées Espace Naturel
Sensible. À ce titre, elles bénéficient de la politique
de préservation et d’éducation à l’environnement
du Conseil général des Deux-Sèvres.

Mairie
d’Availles-Thouarsais

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
et éducation à l’environnement
05 49 06 78 47 - biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes
05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org
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ESPACES NATURELS SENSIBLES

Les vallées sèches
d’Availles-Thouarsais,
une entaille dans la plaine !

Bienvenue sur les vallées sèches d’Availles-Thouarsais !
Situé sur la commune d’Availles-Thouarsais, le site est constitué de la
vallée des Vaux et de la vallée de Fourbeau. Ces vallées sèches, creusées
par d’anciens affluents du Thouet, sont préservées depuis 1998 par le
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes. Ce dernier,
en partenariat avec les collectivités locales acquiert des terrains afin d’assurer
la préservation et l’entretien des coteaux à pelouses sèches, notamment par la
relance du pâturage.
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Les vallées sèches
d’Availles-Thouarsais c’est :
 ne gestion du site assurée par le Conservatoire
u
Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes ;
 n parcours de 2,5 km, jalonné de panneaux
u
pédagogiques, pour découvrir le site et son
patrimoine biologique, géologique et paysager ;
es animations régulières proposées par le
d
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de
Poitou-Charentes.
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Départ du sentier
pédestre
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Aires d’interprétation
1 - Panneau d’accueil
2 - Vallée et plateau
3 - Paysage
4 - Géomorphologie
5 - Anecdotes et patrimoine
6 - Gestion
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Pour randonner à proximité,
découvrez les circuits :
« Les anciens moulins » (3h30) au départ
d’Airvault.
« Du centre médiéval à Soulièvres » (2h)
au départ d’Airvault.
« La croix des Forges » (2h45) au départ de
Saint-Généroux.
« La Cendronne » (3h) au départ de
Soulièvres.
Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

