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Présentation
Le cheminement long de près
de 2 km traverse une vallée
verte où coule le ruisseau de
Rochefort, bordé d’habitations
en aval, vers un plan d’eau le
long d’un coteau sec boisé. Le
plan d’eau est mis à disposition
de la société de pêche (APPMA)
qui en assure l’entretien
(berges). Une frayère à
brochets se trouve à proximité.
Le site a été labellisé
« Tourisme et Handicap » en
septembre
2014.
Pour
permettre l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite,
des travaux ont été réalisés :
rampes d'accès, réfection du
cheminement
en
arène
granitique
(graviers
fins
compacts) et élargissement
d’un ponton.

Gestion
La vallée est entretenue par les agents municipaux sous forme de broyage pour les axes
piétonniers, coupe et élagages des arbres et éco-pâturage au niveau des coteaux enherbés
avec un troupeau de moutons d'Ouessant (unique site du réseau en Mayenne entretenu
par des animaux).

Localisation
Le premier accès se situe au
niveau du parking derrière
la médiathèque situé rue
Constantin-Matei
(D254
vers
Saint-Germain-leFouilloux). Prendre l’escalier
pour arriver sur le chemin
et poursuivre sur votre
droite. Le deuxième vous
permet de stationner sur le
parking du BMX un peu plus
loin dans la rue Matei.
Traverser la rue pour
rejoindre
un
sentier
descendant à la vallée et au
plan d’eau. Le 3e parking se rejoint en empruntant la rue de Bel-Air, puis en face au petit rondpoint et enfin à droite. Des places PMR sont accessibles en bas de la côte.

Saison idéale
Dès le printemps, les libellules animent la vie
du ruisseau, les oiseaux s’installent pour
nicher. Une magnifique station d’Ail des ours
éveille l’odorat du promeneur. À partir de
l’automne, les canards et mouettes
stationnent dans la vallée en croisant la
route des migrateurs.

Agrion élégant (O. Duval)

Valorisations
Les écoles communales, le centre
périscolaire et les associations locales
fréquentent le site. Des manifestations ont
lieu dans le cadre des journées du
patrimoine ou de la fête de la nature. Des
panneaux pédagogiques sont installés le long
du parcours.

Pinson des arbres (R. Peillon)

Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de MNE
http://www.mayennenatureenvironnement.fr/le-reseau.html.

