Balades nature et patrimoine
BIENVENUE À BARRO
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Des communes qui s’engagent dans la qualité de vie de
leurs habitants et l’accueil des visiteurs.
11 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 !
DE PIERRES ET D’EAU, OBJECTIF BARRO

Situé au cœur d’un méandre de la Charente, Barro est un
petit village paisible engagé depuis de nombreuses
années dans une démarche zéro pesticide.
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Sensibles à l’environnement, les élus et les habitants se
sont emparés des espaces publics, pour redonner une
place à la « Nature » et embellir pieds de murs, places,
cimetières, bords de rivière, chemins boisés…
Au cours de votre balade ne manquez pas les arbres
remarquables : l’if centenaire qui impose sa présence au
cœur du village, et plus discret dans la cour de la mairie,
un Xanthoceras Sorbifolia, petit arbuste rare Chinois à
« feuilles de sorbier ».
Profitez de cette pause tranquille au fil de l’eau et
n’hésitez pas à revenir en septembre pour le festival
International de photo : BarrObjectif.

DISTANCE À PARCOURIR : 1,5 km
TEMPS DE CIRCUIT: 20min
Ça vous a plu ? Découvrez les 10 autres communes participantes :
Aigre, Bioussac, La Faye, Mansle, Moutonneau, St Fraigne, St Groux
Verteuil sur Charente, Vouharte, Xambes.

Opération collaborative entre le PETR et l'Office de tourisme du Pays du Ruffécois et les Communautés
de communes Cœur de Charente et Val de Charente

