Balades nature et patrimoine
BIENVENUE À XAMBES
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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 !

XAMBES,
UNE HALTE POUR FLÂNER

Ce village ancré sur le plateau calcaire, ancien territoire de
vignes, possède un bâti vernaculaire construit avec la pierre
emblématique du territoire : le moellon. Prenez quelques
minutes et déambulez dans les rues et venelles où vous
pourrez découvrir l’église du XIIe-XVe siècles et son puits des
miracles, la porte de l’An 2000, le lavoir...
La commune, avec quelques habitants, s’investit depuis de
nombreuses années pour embellir et fleurir les rues.
Aujourd’hui avec les enjeux d’économie d’eau et de
préservation de l’environnement, elle a fait le choix d’utiliser
principalement des végétaux durables tels que vivaces,
arbustes et bulbes. Cette démarche a favorisé le retour de
certaines espèces animales à l’intérieur du village
(salamandres, grenouilles...).
Bonne balade à vous !

DISTANCE À PARCOURIR : 700m
TEMPS DE CIRCUIT: 15min
Ça vous a plu ? Découvrez les 8 autres communes participantes :
La Faye, Mansle, Moutonneau, Ruffec, St Fraigne, St Groux,
Verteuil sur Charente, Vouharte.
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