Sentier de Sénergues
saint-etienne-de-maurs
Un sentier botanique
L’ensemble des panneaux du
sentier botanique présente la flore régionale grâce à des croquis
et un descriptif de la plante dans
le but d’aider le public à mieux
connaître le milieu naturel local
mais aussi maintenir et améliorer les caractéristiques écologiques de celui-ci.

Osmonde Royale

La première partie du circuit est un sentier botanique présentant plus
de 120 plantes sur des panonceaux (du mois d’avril au mois d’octobre). Vous profiterez également de la fraîcheur de la rivière La Rance.
A la Croix de la Darse, des panneaux de découverte vous permettront
d’observer la géologie, la faune, les champignons, l’agriculture et
l’habitat de la région.

Sentier de Sénergues
saint-Étienne-de-maurs
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3,2 km
2 h 00
bleu
difficulté : facile
dénivelé : + 90 m

D (GPS : 0437330-4951726) Grand parking dans le bourg de SaintEtienne-de-Maurs. Garder le panneau de départ dans le dos et avancer tout droit en gardant la fontaine à main gauche. A un peu plus
de 100 m du départ, prendre la première route à gauche entre les
maisons. Passer devant le cimetière, traverser la voie ferrée puis le
pont sur la rivière.
1 (GPS : 0437795-4951732) Après le pont, suivre le chemin à gauche.
Franchir le ruisseau sur une passerelle de bois, puis suivre le chemin
à droite. En haut du chemin, prendre à gauche en direction des
maisons.
2 (GPS : 0438311-4951301) Vers le pylône
électrique, aller à droite dans le chemin qui
descend. Franchir deux clôtures qui barrent
le chemin et continuer tout droit jusqu’à une
petite route.
3 (GPS : 0437783-4951150) Descendre à droite
sur la route, et déboucher sur la D 19. Aller
à droite, traverser le pont. Rejoindre SaintEtienne-de-Maurs en suivant la petite route
à droite après le pont.
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