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La biodiversité marine au Jurassique !

Deux-Sèvres

Un peu d’histoire 
En empruntant l’escalier 
géologique, vous remonterez 
le temps en découvrant trois 
étages du Jurassique riches en 
fossiles. Cette coupe géologique 
d’un grand intérêt scientifique 
illustre le phénomène de 
transgression marine, c’est à-dire 
l’envahissement du continent par 
la mer, à l’origine de la formation 
de ces dépôts calcaires.

Opération sauvegarde
Devant le fort intérêt scientifique 
et pédagogique de la carrière 
de Mollets, la communauté de 
communes du Pays thénezéen 
et le CREN Poitou-Charentes 
ont assuré la maîtrise d’ouvrage 

d’un projet visant à protéger et 
à valoriser l’ancien front de taille 
dans le cadre du réseau de sites 
« l’Homme et la Pierre »
(www.lhommeelapierre.com).

La flore et la faune
Après le sous-sol, prenez de la 
hauteur en parcourant le sentier 
de randonnée qui mène au som-
met du Pied de Doux.
Vous y découvrirez les 
composantes d’une entité  
paysagère remarquable, la 
plaine du Haut-Poitou. Et parmi 
les champs de céréales, les 
vignes, les haies ou les jachères, 
peut-être aurez-vous la chance 
d’observer les acteurs d’une 
biodiversité insoupçonnée mais 

menacée : Outarde canepetière, 
Œdicnème criard ou Busard 
cendré, sans oublier les plantes 
messicoles telles que le Bleuet.

L’homme 
La carrière de Mollets était ex-
ploitée depuis le XIXe siècle pour 
la pierre calcaire. Elle permettait 
d’alimenter un four à chaux 
construit à proximité en 1882 et 
qui a fonctionné jusque dans les 
années 1950. Puis la carrière a 
été remblayée pour être convertie 
en terre agricole au début des 
années 1990.

Invitation à plonger sous la mer, car telle était la situation à Mollets, il y a environ 160 millions d’années ! 
Les activités pratiquées autour de la carrière ont toujours été conditionnées par le relief et le sous-sol 
calcaire formé au Jurassique. Un parcours d’interprétation vous propose de découvrir les liens qui ont 
unis ici l’Homme et la Pierre.

INFOS UTILES
Accès Accès par Thénezay. Suivre la signalétique 

directionnelle.
Prendre la D738 (direction Mirebeau),
continuer sur 2 km.
Site avec parking sur la droite.

À ne pas 
manquer !

Parcours de randonnée (6 km) passant par le Pied de 
Doux.
À emporter : chaussures de marche et jumelles.

Pratique Des outils d’interprétation sont à votre disposition sur 
le parcours. Ne pas quitter les sentiers, tenir les chiens 
en laisse.

Contact CREN Poitou-Charentes : R. Grimaldi 05 49 73 20 02
Aidez-nous à préserver ce site naturel protégé

Carrière de Mollets
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Merci de respecter les propriétés privées 
périphériques ou enclavées.

Retrouvez toutes les fiches balade sur le site Internet du CEN : www.cren-poitou-charentes.org


