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Allée noire de la forêt de Lourzais 

 

Présentation 

Chemin forestier traversant la 
forêt privée de Lourzais dans sa 
partie sud. D’une longueur de 1,3 
km, l’allée est bordée de magni-
fiques chênes qui projettent leur 
ombre sur le chemin, d’où son 
nom « Allée Noire ». 

Un accès public à la forêt permet 
d’admirer un boisement d’arbres 
de valeur, tant par leur taille que 
leur attirance pour de nom-
breuses espèces d’oiseaux et 
d’insectes. Il est recommandé de 
rester sur l’itinéraire balisé et 
interdit de pénétrer dans la partie 
privée. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion 

Le circuit est entretenu par les agents municipaux sous la forme d’un broyage tardif aux 
abords des axes piétonniers et d’un élagage des arbres pour sécuriser le chemin. 

	
������
�����	
������
�����	
������
�����	
������
�������������������������



����������������������
�����
������������������������ �!�

 

 

Anémone des bois (O. Duval) 

 



 

 

Localisation 

Le départ est donné au 
niveau de la maison 
forestière (stationne-
ment possible) située 
route de Pouancé sur la 
départementale 771 à 
un peu plus de 1 km à la 
sortie de la commune. 
Au bout du chemin 
forestier, vous prendrez 
à gauche une voie 
carrossable pour rega-
gner Renazé avec la 
possibilité de vous ren-
dre sur le second site 
labellisé des ardoisières 
de Longchamps, situé à 
1,5 km. 

 

 

Saison  idéale 

Au printemps, les oiseaux égayent de leurs 
chants la forêt (plus de 30 espèces notées 
dont les discrètes Mésanges noire et 
huppée). Plusieurs rapaces dont le Busard 
Saint-Martin et l’Epervier d’Europe peuvent 
aussi être observés, ainsi qu’un papillon 
forestier : le Petit Sylvain. 

 

 

Valorisations 

Les membres de l’association « Les 
randonneurs du Chéran » empruntent 
régulièrement le circuit. Un panneau de 
présentation du site est installé place du 
« Fresne » à Renazé. 

 

Épervier d’Europe (P. Houalet) 

 

Mésange huppée (B. Foulard) 

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

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

 


