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propriété de la commune de Châtelain.

Présentation
Chemin bocager long de 3 km qui
traverse le bourg, longe le
ruisseau « du Papinais » à travers
un coteau boisé pour atteindre
les étangs de « Vaubertron »,
avant de revenir vers le cœur du
bourg. Le circuit, bordé de
magnifiques haies champêtres et
de chênes séculaires, fait partie
des itinéraires de randonnées de
la commune.
Dépaysement garanti ! Le visiteur
plonge dans différentes ambiances d’un chemin ombragé avec
des haies sur de hauts talus, un
ruisseau boisé et deux plans
d’eau.

Gestion
L’agent communal effectue un broyage régulier des accès piétonniers, secondé par une
société d’élagage. Il entretient une bande enherbée sur les berges des étangs pour le confort
des pêcheurs, des marcheurs et pique-niqueurs.

Localisation
En arrivant d’Azé sur la
D105, le départ se situe
sur le parking à votre
droite dans la rue
principale,
Espace
Robert-Cribier.
Vous
devez
franchir
le
ruisseau par le ponton
en bois et commencer
le périple à votre droite
en longeant le ruisseau
jusqu’aux étangs.

Saison idéale

Grande tortue (B. Baudin)

Dès le printemps, découvrez les fleurs des
talus (primevères, jacinthes et violettes). Un
papillon nommé la Grande tortue peut y être
observé début mars. Le majestueux Lézard
vert profite des coins de soleil pour se
réchauffer. L’été, les chauves-souris volent le
long des haies et au-dessus des étendues
d’eau pour chasser leurs proies ; pas moins
de 5 espèces sont observées sur la commune
dont la plus importante colonie départementale de Sérotine commune avec près de 200
individus… hébergée à l’école !

Valorisations
Un panneau est installé au départ du site, il a
été réalisé par les enfants de l’école SainteThérèse dans le cadre du label Éco-école
avec l’aide de Mme Brunet (illustratrice), de
MNE et de la mairie de Châtelain.

Lézard vert (C. Bouju)

Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de MNE
http://www.mayennenatureenvironnement.fr/le-reseau.html.

