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Carrière d’Écorcé 

Présentation 

C’est une ancienne carrière de sable 
d’une superficie de 4,4 ha, 
aujourd’hui aménagée. Plusieurs 
cheminements traversent le site 
permettant de longer deux mares et 
d’accéder à un sous-bois à flanc de 
carrière. Une petite montée permet 
de regagner un point de vue sur le 
bocage environnant. La carrière 
permettait aux agriculteurs dès 1957 
de venir chercher le sable pour  la 
construction de maisons et de 
bâtiments agricoles. L’exploitation 
mécanique apparaîtra dans les 
années 1965/1970 pour se terminer 
en 1987.  

Le site est intégré aux  itinéraires de 
randonnée balisés. Un cheminement 
accessible aux fauteuils roulants a 
été mis en place. Des aménagements 
permettent de conserver et d’enri-
chir la biodiversité locale (ruches, tas 
de bois, parterres de plantes 
mellifères, plantation de haies). 

 

 

Gestion 

La carrière est entretenue par les agents municipaux sous la forme d’un broyage tardif près 
des axes piétonniers et d’un élagage pour sécuriser le cheminement. 
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Localisation 

Le site est situé aux 
portes de la commune, 
sur la route D565 en 
direction de Forcé. 
Une première entrée 
est localisée au niveau 
du terrain des sports 
(présence d’un calvaire 
surmonté d’une croix) 
et une seconde 150 m 
plus bas au niveau du 
premier croisement 
sur votre droite 
(possibilité de 
stationnement). 

 

 

 

 

 

Saison  idéale 

À l’arrivée du printemps, vous pourrez 
observer une espèce particulière de 
plantes : l’Ophrys abeille (orchidée aux 
formes évocatrices). Plus de 200 plantes 
et 100 espèces de papillons dont 80 de 
nuit sont inventoriées. 

 

 

Valorisations 

Des panneaux sont installés sur le site 
(faune, flore, eau, histoire). Les écoles de 
la commune et l’accueil de loisirs 
fréquentent régulièrement le site, ainsi 
que de nombreux habitants. 

 

Écaille chinée (O. Duval) 

 

Ophrys abeille (O. Duval) 

 

Vous trouverez d’autres informations sur le site internet de MNE 

http://www.mayennenatureenvironnement.fr/le-reseau.html. 
 

 


