Balades nature et patrimoine
Des communes qui s’engagent dans la qualité de vie
de leurs habitants et l’accueil des visiteurs.

BIENVENUE À LA FAYE

Le label des Villes et Villages Fleuris ne se résume pas
seulement à des géraniums dans des pots !

LA FAYE, UN VILLAGE VERGER OÙ
L’ARBRE GARDE TOUTE SA PLACE

Avec son nom évocateur (fagus : hêtre), la commune
engagée depuis 2007 dans une démarche «zéro
pesticide» a su redonner une place à l’arbre sur
l’espace public.
Face aux enjeux environnementaux, la commune a
choisi de diversifier les espèces : à chaque lieu son
arbre (tilleuls, hêtres, savonniers, cyprès, pins
parasols...).
La présence nombreuse de vergers et d’un
producteur de pommes laissent deviner un sol
propice à la culture de fruitiers. Tout au long de la
balade, les plantations communales accompagnent
les jardins anciens de particuliers et créent l’image
d’un village verger.
Bonne balade et savourez (les fruits uniquement sur
l’espace public...).
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

DISTANCE À PARCOURIR : 2km
TEMPS DU CIRCUIT: 30min
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Ça vous a plu ? Découvrez les 10 autres communes participantes :
Aigre, Barro Bioussac, Mansle, Moutonneau, St Fraigne, St Groux
Verteuil sur Charente, Vouharte, Xambes.

Conception graphique : OT du Pays du Ruffécois - Réalisation du plan : CDC Val de Charente - Rédaction des textes : OT Pays du Ruffécois / PETR / CDC Val de Charente

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.

