La Châtaigneraie
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Présentation
Massif
boisé
de
feuillus
(châtaigniers, chênes) sur une butte
rocheuse parallèle à la rivière la
Mayenne avec une zone de
châtaigniers remarquables plantés
au XIXe siècle. Durant longtemps, la
châtaigneraie était une dépendance
du château d’Elva. Une glacière y
est implantée depuis 1860 : un
couloir de pierre mène à un gouffre
de 5 mètres de profondeur. « Au
XIXe siècle, les gens tractaient des
blocs de glace jusqu’à ce trou. Ils
suspendaient leurs viandes à des
crochets. Le froid permettait de les
conserver. »
Autre particularité : « la présence
d’une vierge noire, taillée dans une
pierre très sombre, la kersantite ».
Les 600 m du chemin offrent une
ambiance particulière et unique
avec des châtaigniers séculaires,
aux formes cabossées, tout droit
sortis d’un conte magique pour
enfants.

Gestion
Le site est entretenu par les agents municipaux principalement par des coupes d’arbres et de
l’élagage pour sécuriser le chemin.

Localisation
La châtaigneraie est
située au-dessus du
monument aux morts
en arrivant à Changé
par la route de Laval
longeant la rivière.
Deux accès au chemin
forestier sont possibles : le premier à
partir d’une aire de
stationnement en face
du parc des Ondines
sur la route menant à
Laval et le second sur
la D561 à 80 m du
rond-point du monument aux morts (petit
sentier
sur
votre
gauche).

Saison idéale
Au printemps, vous pouvez découvrir un
immense tapis bleuté de Jacinthes des bois,
ainsi qu’une station odorante d’Ails des ours.
Les oiseaux forestiers se font entendre tels
que le minuscule et discret Roitelet huppé et
le Troglodyte mignon.

Ail des ours (M. Ravet)

Valorisations
Les écoles de la commune, l’accueil de loisirs
et les associations locales fréquentent le site.
Des manifestations ont lieu sur le site dans le
cadre des journées du Patrimoine ou de la
fête de la nature.

Jacinthe des bois (M. Ravet)

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

