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

BIENVENUE À MANSLE

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.

MANSLE,
L’ARBRE AU CŒUR DE LA VILLE

La commune au fil des aménagements a su maintenir et
développer son patrimoine arboré. Cette démarche est
d’autant plus importante aujourd’hui que l’arbre en ville
est un enjeu majeur face au dérèglement climatique. Il
participe à lutter contre les îlots de chaleur en
rafraîchissant la température, il joue un rôle de fixateur
des pollutions... Souvent maltraité, cet élément du
patrimoine doit impérativement être protégé.
Au cours de votre balade, vous pourrez observer des lieux
témoins de l’histoire passée de la commune. Ainsi, la rue
des Chenevières rappelle la présence du chanvre (XVIIIe
siècle) dans ce quartier due à la qualité du sol et à la
proximité de l’eau (source de la Doue). Aujourd’hui, ce
parcellaire en lanières est dédié essentiellement au
maraîchage de particuliers.
Profitez de tous les espaces ombragés le long de la balade
et terminez par une touche de couleurs avec l’importante
collection de fuchsias du parc floral.

DISTANCE À PARCOURIR : 4,2km
TEMPS DU CIRCUIT: 1h
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

Ça vous a plu ? Découvrez les 10 autres communes participantes :
Aigre, Barro, Bioussac, La Faye, Moutonneau, St Fraigne, St Groux
Verteuil sur Charente, Vouharte, Xambes.
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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

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

