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

BIENVENUE À MOUTONNEAU

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.

MOUTONNEAU,
UN VILLAGE CONNECTÉ À L’EAU

Ce village blotti dans un méandre du fleuve Charente a fait le
choix d’arrêter totalement la chimie sur tous ses espaces depuis
2010. En effet, la présence de fontaines à dévotion (anciens lieux
de culte) et de lavoirs, d’une station d’eau potable proche en
aval, la connexion directe du bâti à l’eau par les rues secondaires
perpendiculaires au fleuve, ont amené la commune à faire de la
préservation de la qualité de l’eau un enjeu prioritaire.
Cet engagement de ne plus utiliser de produits chimiques et la
nature ayant horreur du vide, une plante déjà installée dans la
commune, le lilas d’Espagne (valériane rouge), s’est mise à
vagabonder pour gagner l’ensemble des rues. Présente dans ses
3 couleurs (blanche, rose et rouge), elle se marie avec toutes les
autres fleurs semées et plantées (iris, jonquilles, rosiers...) et
vous guidera tout au long de votre balade.
Ce qui s’offre à vous aujourd’hui est le résultat d’un compromis
entre le laisser faire et la maîtrise d’une végétation spontanée. A
vous de jouer, levez le pied dans votre jardin et faites avec la
nature.
Au cours de votre balade, n’hésitez pas à emprunter le gué pour
rejoindre l'île de Moutonneau pour une pause bien méritée.
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 : 1,5km
TEMPS DU CIRCUIT: 35min
Ça vous a plu ? Découvrez les 8 autres communes participantes :
La Faye, Mansle, Ruffec, St Fraigne, St Groux,
Verteuil sur Charente, Vouharte et Xambes.
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Le label des Villes et Villages Fleuris ne se résume pas seulement
à des géraniums dans des pots !

