Balades nature et patrimoine
BIENVENUE À VOUHARTE

9 communes du Pays Ruffécois, labellisées Villes et Villages
Fleuris, vous proposent des balades nature et patrimoine
pour découvrir leurs actions en faveur d’un cadre de vie de
qualité géré de manière durable. Créé en 1959, ce label était
centré à l’origine sur l’embellissement par le fleurissement.
Aujourd’hui, il remet l’humain au centre du projet municipal
tout en laissant une place prépondérante à la protection de la
biodiversité, à la préservation des ressources naturelles et à
la valorisation du patrimoine végétal et bâti.
Le label des Villes et Villages Fleuris ne se résume pas
seulement à des géraniums dans des pots !
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VOUHARTE OFFRE LE GÎTE ET LE
COUVERT AUX POLLINISATEURS
Découvrez d’îlots en îlots les espèces végétales qui offrent tout au long
de l’année un lieu favorable à une multitude d’insectes.
La commune, par ses choix de gestion et d’aménagements, s’attache à
préserver les espaces publics existants et en créer de nouveaux. Sur le
parcours, vous pourrez ainsi découvrir les tilleuls derrière l’église, la place
enherbée du lavoir, le chemin des Gaulois, la combe de la Garenne avec
ses talus plantés et sa prairie sauvage, le sous-bois de lierre, le verger et
la mare.
Pour favoriser le déplacement des espèces entre tous ces lieux, la
commune met en place plusieurs actions : fleurissement en pieds de
murs, plantations de haies, d’arbres...
Appropriez-vous cette démarche : quelle que soit la surface de votre
terrain, vous pouvez participer vous aussi à la préservation et à
l’amélioration de la biodiversité.

DISTANCE À PARCOURIR : 2,100KM
TEMPS DU CIRCUIT: 45min
Opération collaborative développée par l'Office de tourisme, le Pays du Ruffécois et les
Communautés De Communes Val de Charente et Cœur de Charente

Ça vous a plu ? Découvrez les 8 autres communes participantes :
La Faye, Mansle, Moutonneau, Ruffec, St Fraigne, St Groux, Verteuil sur Charente et Xambes.
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Des communes qui s’engagent dans la qualité de vie de leurs
habitants et l’accueil des visiteurs.

