SAINTSAINT-JEANJEAN-SURSUR-MAYENNE :

Chemin « des P’tits curieux »
Site labellisé le 22
22 mars 2018,
2018
propriété de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne.

Présentation
À l’initiative de l’école Elise Freinet
labellisée « Eco Ecole », le projet de
création d’un circuit de découverte
a vu le jour. Le chemin baptisé « des
P’tits curieux » est long de 3,4 km. Il
traverse le village pour nous
emmener aux bords des rivières de
la Mayenne et de l’Ernée.

Gestion
Les agents communaux effectuent un broyage régulier des accès piétonniers et les surfaces
enherbées sont fauchées tardivement. Une taille de sécurisation des haies est également
effectuée.

Localisation
Le départ est donné
sur le parking des 2
écoles. En suivant
l’ordre des panneaux,
le visiteur descendra
les rues du village pour
arriver à la confluence
des deux rivières, la
Mayenne et l’Ernée
pour ensuite boucler le
parcours
jusqu’aux
écoles.
L’un
des
panneaux, placé sur le
halage de la Mayenne,
vous
obligera
à
emprunter le pont.

Saison idéale
Le printemps est la saison propice à
l’observation des fleurs rupestres telles que la
Centranthe rouge ou la Cymbalaire des murs
sur un affleurement rocheux visible dans une
rue descendante. La grotte derrière la
chapelle abrite plusieurs espèces de chauvessouris. La Bergeronnette des ruisseaux ou
encore la Libellule à quatre tâches sont les
hôtes des berges des cours d’eau.

Valorisations
16 panneaux jalonnent le chemin. Ils ont été
réalisés par l’école Elise Freinet sur la
thématique de la biodiversité, l’école SainteMarie
sur
les
métiers
d’autrefois.
L’association « A la rencontre du passé de
Saint-Jean-sur-Mayenne » en a profité pour
intégrer les 5 panneaux sur l’histoire locale
dans le circuit. Ce projet est le fruit d’un long
travail rendu possible grâce à un important
partenariat associant la commune, la région,
l’état, des entreprises et artisans, une banque,
des associations et les écoles communales.

Bergeronnette des ruisseaux wikipédia

Libellule 4 tâches (O. Duval)

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

