Carrière de Mollets

Doux

À la carrière de Mollets, découvrez
la biodiversité des temps passés

La carrière de Mollets, une
plongée sous la mer !

Venez découvrir la biodiversité
marine du Jurassique !

Cette carrière permettra au visiteur de remonter
le temps et d’observer la biodiversité marine du
Jurassique présente il y a 160 millions d’années. Il
découvrira aussi un phénomène naturel colossal, la
transgression marine c’est-à-dire l’envahissement
du continent par la mer !
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Enfin, ce site offre une vue imprenable sur le
paysage de la plaine du Haut-Poitou. Ainsi, le
visiteur pourra peut-être observer le vol des
busards et en tendant l’oreille, entendre le chant
atypique d’un autre oiseau emblématique de nos
plaines céréalières : l’Outarde canepetière !

Niort

• La carrière de Mollets se situe à 3 km à l’est de
Thénezay. Depuis Thénezay, direction Mirebeau
(D738) suivre la signalétique.

Lat. : 46° 43’ 44,6’’ N
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Long. : 0° 00’ 07,8’’ O

Afin de préserver la richesse de son patrimoine
géologique et naturel, la carrière de Mollets a été
désignée Espace Naturel Sensible. À ce titre, ce
site bénéficie de la politique de préservation et
d’éducation à l’environnement du Conseil général
des Deux-Sèvres.

05 49 06 78 47 - biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes
05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org
Communauté de Communes du Pays Thénezéen
05 49 63 19 90
communaute@cc-pays-thenezeen

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Un Espace Naturel Sensible

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
et éducation à l’environnement
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Ammonite

Bienvenue dans la carrière de Mollets!

La carrière de Mollets c’est :

Propriété de la Communauté de communes du Pays Thénezéen, aménagée
et gérée en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de PoitouCharentes, la carrière de Mollets exploitée de la fin du XIXème siècle jusqu’en
1950 pour la pierre calcaire est aujourd’hui protégée et valorisée afin de
permettre aux petits et aux grands de s’émerveiller devant un patrimoine vieux
de 160 millions d’années. Un parcours d’interprétation permet de découvrir les
liens étroits entre géologie, paysage, biodiversité et activités humaines !

u
 n site de 3 ha entièrement dédié et
aménagé pour la préservation d’une coupe
géologique de référence internationale et la
découverte des liens étroits entre géologie,
paysage, biodiversité et activités humaines.
Parcours d’interprétation en accès libre ;
u
 n site aménagé et géré par la Communauté
de Communes du Pays Thénezéen et le
Conservatoire d’espaces naturels de PoitouCharentes ;
d
 es animations régulières proposées par le
Conservatoire et l’association L’Homme et
la Pierre (www.lhommeetlapierre.com).

Sentier pédestre (600 m)
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Aires d’interprétation
Pour randonner à proximité,
découvrez les circuits :

2 - Front de taille

 À la découverte des lavoirs
«
et fontaines »
(2h45) au départ d’Aubigny
« Le four à chaux »
(2h) au départ de Thénezay

4
3
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1 - Le petit théâtre de la
mémoire du lieu
2 - Le petit théâtre
des fossiles
3-L
 e petit théâtre du
paysage
4 - Le petit théâtre du
Jurassique

Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

