Sentier «Les Trésors du Haut-Célé»
et ses dix stations d’interprétation
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Lorsque l’activité agricole a disparu, la nature
a repris ses droits.
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10 Muret
Muret de pierres sèches (schiste)
pour terrasses agricoles ou soutènements de chemins.
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Prise d’eau de l’ancien
moulin de Flory.
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Douglas
Le Célé

Sapin, importé d’Amérique
du Nord, introduit en Europe
par D. Douglas, planté
en châtaigneraie dans les
années 1970 sur des parcelles
abandonnées par l’agriculture.
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Caisse à farine

4 Milieu sec

Genévrier

Milieu sec en haut de versant bien
ensoleillé où affleurent des schistes (roches
feuilletées).
Végétation peu gourmande en eau : chêne,
genévrier, callune, bruyère… sur des sols
squelettiques.
1 h 30 + le temps de
jouer, de s’informer...

Arrivée
d’eau

6 Milieu humide

Fougère

Ambiance humide et fraîche en
fond de vallon ombragé : mousses,
fougères, hêtre, aulne, saule… sur
des sols épais et argileux.

Facile (dénivelé + 124 m)

Affiche SAGE Rance Célé

Maison
de la Châtaigne

Avant d’y pénétrer, appréciez le
paysage : les reliefs, les champs,
les bois, l’habitat, les chemins…
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Jalen

Paysage

pris en charge par la
Communauté de communes
Pays de Maurs,

le Célé
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Départ
Arrivée

Aménagement réalisé
par la Maison de la
Châtaigne,

Aubes à
aubières
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Précautions !
Vous randonnez à vos propres risques, sans chien, sur propriétés privées avec accord de passage. Soyez un randonneur responsable !
qui suit le balisage bleu, referme les clôtures, ne cueille ni plantes ni jeunes arbres, ne patauge pas dans l’eau, ne laisse aucun déchet…
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