Balades nature et patrimoine
BIENVENUE À BIOUSSAC

Des communes qui s’engagent dans la qualité de vie de leurs
habitants et l’accueil des visiteurs.
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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 !
BIOUSSAC,
ENTRE HAIES ET CHEMINS BOISÉS

Commune engagée dans la démarche « zéro pesticide »
depuis 2009, labellisée terre saine nationale, Bioussac est
l’une des premières communes du Pays Ruffécois à avoir
enherbé et végétalisé son cimetière.
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Ce paysage vallonné aux terres rouges offre de beaux points
de vue panoramiques sur la Vallée de la Lizonne, riche de ses
prairies verdoyantes et de sa ripisylve* préservée. Haies,
chemins boisés, alignements d’arbres (liquidambars, tilleuls et
surtout les vieux et beaux châtaigniers), plantations de haies,
vous accompagnent et soulignent murets en pierres sèches et
patrimoine rural (maison à balet, lavoirs, puits, fours, etc.)
tout au long de la balade.
Soyez curieux, prolongez votre balade jusqu’au parc de
l’Abrègement, labellisé Jardin remarquable, où vous
découvrirez
des
sculptures
monumentales
d’artistes
contemporains faites dans le bois des arbres tombés lors de
la tempête de 1999 ou jusqu'à Jard'imagine jardin peuplé de
créatures imaginaires (visites sur rendez-vous).
*ripisylve : ensemble des végétaux (arbres, arbustes,
buissons, herbes...) présents sur les rives d'un cours d'eau

DISTANCE À PARCOURIR : 4km
TEMPS DE CIRCUIT: 1h
Ça vous a plu ? Découvrez les 10 autres communes participantes :
Aigre, Barro, 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

