Balades nature et patrimoine
BIENVENUE À ST GROUX

Des communes qui s’engagent dans la qualité de vie de leurs
habitants et l’accueil des visiteurs.
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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.
Le label des Villes et Villages Fleuris ne se résume pas
seulement à des géraniums dans des pots !

ST GROUX, UNE COMMUNE ENGAGÉE DEPUIS LES
ANNÉES 1990 DANS LA PRÉSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT

C’est l’une des premières communes de Charente à avoir
arrêté l’utilisation des produits chimiques sur l’ensemble de
ses espaces publics.
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Après le remembrement* des années 70 et la tempête de
1999, la commune a mis en place de nombreuses actions de
plantations de végétaux ligneux (arbres et haies) sur
l’ensemble de son territoire. Elle a fait le choix de diversifier
les essences en conservant son identité. Durant votre balade,
vous pourrez ainsi observer noyers, cerisiers, ormes, saules...
autant d’espèces qui étaient utiles à la vie du village.

Ça vous a plu ? Découvrez les 8 autres communes participantes :
La Faye, Mansle, Moutonneau, Ruffec, St Fraigne,
Verteuil sur Charente, Vouharte, Xambes.

La commune affiche une forte volonté de partager sa
démarche auprès de différents publics (projet de plantation
d’un verger avec des écoles, sentier d’interprétation de
l’Etouyer, animation de la zone Natura 2000 avec la Ligue de
Protection des Oiseaux, actions sur les déchets verts...).
Amateurs de pêche ou non, profitez de cet environnement
remarquable en bord de Charente !
*réunion de différentes parcelles en une seule afin d‘effectuer une
redistribution rationnelle pour l’agriculture

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 : 1,75KM
TEMPS DE CIRCUIT: 40min

