Argenton les Vallées

Dans cet ancien site de minoterie, le visiteur
découvrira les ruines du moulin à eau, ainsi que
la maison du meunier qui dans les années 50 fut
transformée en guinguette.

Passerelle d’Auzay

Thouars

Bressuire

Aujourd’hui, ces bâtiments ont été restaurés en
espaces de jeux et de découverte entourés par des
prairies diversifiées et riches d’une faune et d’une
flore remarquables.

Parthenay

Puis son parcours le mènera sous des boisements
où les arbres le transporteront aux pays des contes
et légendes.

Niort

Un Espace Naturel Sensible

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
et éducation à l’environnement
05 49 06 78 47 - biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com
Communauté de Communes de l’Argentonnais
05 49 65 92 07
argentonnais@pays-thouarsais.com

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Loutre

• Situé à 18,5 km de Thouars et à 19,5 km de Bressuire, le site se trouve à 45 min à pied de la place
de Léopold Bergon à Argenton les Vallées et à 25
min à pied de la place de la mairie du Breuil-sousArgenton.
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Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, la Passerelle d’Auzay a été
désignée Espace Naturel Sensible. À ce titre, ce
site bénéficie de la politique de préservation et
d’éducation à l’environnement du Conseil général
des Deux-Sèvres.

Passerelle d’Auzay

Venez découvrir le patrimoine naturel et culturel
d’un site témoin de l’histoire locale.
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La Passerelle d’Auzay,
carrefour de nature et de
culture.

Argenton les Vallées

La Passerelle d’Auzay,
entre nature et culture

Bienvenue à la Passerelle d’Auzay !

La Passerelle d’Auzay c’est :

Au cœur de la vallée de l’Argenton, le site de la Passerelle d’Auzay,
propriété de la Communauté de Communes de l’Argentonnais, témoigne
de l’évolution de la nature et des paysages. Autrefois site de minoterie,
puis de fête... le lieu a été progressivement abandonné et offert aux seuls
passages des riverains et des randonneurs. Depuis 2006, le site naturel est
progressivement restauré, la faune et la flore sont préservées et de nouvelles
activités sont proposées entre nature et culture.

un parcours de 300 m , jalonné de jeux
et de découvertes ;
des créations artistiques ;
un théâtre de verdure ;
des animations régulières assurées
par la Communauté de Communes de
l’Argentonnais et des associations.

Départ sentier pédestre

Passerelle d’Auzay

Arbre aux contes
© C. Gonnet

Halte randonneurs

Œuvre artistique

Pour randonner à proximité,
découvrez le circuit :

Aire de jeux et de
découverte

« Entre ponts et passerelles »
(2h) au départ d’Argenton les
Vallées (étape à la Passerelle). Le
site est équipé d’une halte de
randonneurs.
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(jeux géants, théâtre
de verdure, aire de
pique-nique ...)

déchets

Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

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

