Connaître

Partenariats
Le Conservatoire intervient sur ce site en partenariat avec :

Protéger

Gérer

Valoriser

Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels est
une structure crée en 1993 pour maintenir en état la
biodiversité. Au service d’un développement durable
des territoires, il agit avec la volonté de faire coopérer
les collectivités et l’ensemble de la société civile.
Ses missions garantissent la préservation du patrimoine
naturel sur le long terme par une maîtrise foncière et
d’usage en faveur de « la sauvegarde, la protection,
la mise en valeur et l’étude des milieux naturels
de Poitou-Charentes ayant un intérêt écologique,
floristique, faunistique, biologique, géologique et
paysager remarquable ».

Avec le soutien financier de :

Se rendre à

Pamproux

Balade

vers Fomperron

À Pamproux, suivre la
D329 direction SaintSauvant, puis suivre le
chemin à droite menant
au site. Parking à
600 mètres.
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vers Avon

vers La Mothe-Saint-Héray

La
Côte-Belet

Conservatoire Régional d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes
44, Boulevard Pont-Achard - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org

Ici le Conservatoire intervient pour les générations futures.
Aidez-nous à préserver ce site naturel :

rester sur
le sentier

camping
interdit

cueillette
interdite

déchets
interdits

feu interdit

véhicules
motorisés
interdits

chien tenu
en laisse

Demi-deuil © M. Wagner

coord | 46.382264 | -0.049313

Le Conservatoire intervient avec l’appui de
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Pamproux

La Côte-Belet

vers Saint-Maixent

Venez sillonner ces espaces naturels et
découvrir leur patrimoine remarquable !

Deux-Sèvres

D5

D 329

N

au cœur de la nature

Orchis
pyramidale

Vu !

(avril à juillet)

Lors de votre balade, observez et amusez-vous
a reconnaitre les especes suivantes !

(avril à juin)

L’Île aux vignes
Haute de ses 117 mètres d’altitude, la butte de
la Côte-Belet offre un étonnant panorama sur les
paysages environnants. À la fin du XIXe siècle, la
culture de la vigne est à son apogée sur la CôteBelet, jusqu’à occuper 25 hectares en 1960 !
Malgré le déclin de cette activité, le site en
reste profondément marqué et accueille chaque
automne un festival des vendanges. Le
sentier communal de « la balade de
la feuille de vigne » vous guidera
depuis la place de la mairie à
travers le patrimoine pamprousien
et cette fameuse Côte-Belet.

(mai à septembre)

Faune et flore remarquables
La Côte-Belet accueille également une végétation
rare et menacée. Le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Poitou-Charentes a pour objectif
de préserver ce milieu et favoriser l’accueil des
espèces patrimoniales comme la vingtaine
d’orchidées sauvages !
Pelouses sèches, haies ou boisements sont
autant de milieux servant de gîte et de refuge à de
nombreuses espèces animales. Peut-être aurezvous la chance d’observer la rare Pie-grièche
écorcheur en train d’empaler l’une de ses proies
sur une épine de prunellier pour se constituer son
garde-manger…
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(avril à octobre)

Info balade
Parcours de découverte : 0,5 km
Durée : 45 min
Niveau : Facile
Le parcours vous présente
l’histoire, ainsi que le
patrimoine paysager et naturel
de la Côte-Belet.

Genette
d’Europe
© P. Guédon

Parcours de découverte
Sentier communal

Média d’interprétation

Parcours de découverte
Sentier communal

