Le circuit nature du Fougeray
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Présentation
Parcours bocager en boucle
d’environ 2,5 km, sur deux
chemins et deux tronçons de
petites routes. Terrain plat à 108
m d’altitude. La boucle fait partie
de l’un des itinéraires de
randonnées de la commune qui
permet de rejoindre le chemin de
halage soit à l’écluse de Bonne,
soit
par
le
hameau
du
« Fougeray ». Le chemin, proche
du centre-ville et des écoles,
constitue une échappatoire pour
les habitants désireux de prendre
un bain de nature.

Cormier (Wikipédia)

Gestion
Le cheminement piétonnier est entretenu par broyage ; des coupes de sécurité des arbres
sont également réalisées. Le bois mort est laissé sur place.

Localisation
Stationner sur le parking
du complexe sportif et
prendre la route du
« Fougeray » sur 100 m. À
droite débute le chemin
labellisé bordé de haies.
Au bout du sentier de
terre, poursuivre à gauche
sur la route, après la croix
en pierre. Vous passerez
devant la mare de « la
Hamardière », également
labellisée. Vous retrouverez l’autre tronçon en
terre du chemin lorsque
vous prendrez la direction
du
« Boulay ».
Enfin,
prenez à votre gauche sur
la voie goudronnée pour
revenir à votre point de
départ.

Saison idéale
À partir du chemin ombragé, bordé d’émousses
et fréquenté par les chevreuils, vous pourrez
observer en hiver des Vanneaux huppés, des
Hérons cendrés et au printemps la Jacinthe des
bois et le Sceau-de-Salomon. Au retour, sur la
route du « Fougeray », vous passerez près d’un
Cormier, arbre remarquable de moins en moins
présent en Mayenne.

Merle noir (L. Herriau)

Valorisations
Des panneaux pédagogiques sont disposés le
long du parcours sur les arbres, la vie de la
haie, le rôle du bois mort ou du lierre. Les
écoles, l’accueil de loisirs, ainsi que les
randonneurs fréquentent les lieux.

Sceau-de-Salomon (O. Duval)

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

