La Vallée de l’Argenton
un site naturel remarquable

"Vallée de l'Argenton"

Sentier découverte d’Hautibus

Les coteaux abritent des pelouses sèches, des
zones rocheuses et des landes qui offrent une
vraie diversité de milieux pour de nombreuses
plantes protégées.

Les rivières permettent à une multitude d’espèces
de cohabiter, comme la loutre et le castor ou
encore les chauve-souris. Les berges des cours
d’eau possèdent également une flore diversifiée
qui est le support de vie de nombreux insectes et
oiseaux.

Site NATURA 2000 "Vallée de l'Argenton"
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Le site NATURA 2000 de la Vallée de
l’Argenton a été désigné en 2004. D’une
surface de 682 ha, il s’étend sur deux
communes : Argentonnay et Val-en-Vignes.
Ce site comprend les parties encaissées des
vallées de l’Argenton, de l’Ouère et de la
Madoire, où l’on recense 8 habitats naturels
et 14 espèces reconnus comme rares en
Europe.

Site NATURA 2000
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4 Continuer sur le sentier qui longe le haut des
coteaux jusqu’au pont roman d’Hautibus.
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2 En haut du sentier, prendre la route à droite,
puis le sentier sur la gauche qui monte dans le
coteau.
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1 Au DÉPART du panneau, prendre le sentier qui
monte dans le coteau, puis prendre le sentier qui part
sur la gauche, surplombant le restaurant, et longer la
rivière jusqu’au barrage.
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Cimetière

Coordonnées GPS :
Longitude 0°26’56.68 O
Latitude 46°59’17.00 N

des
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Passer sous le pont de l’ancien TDS

Passerelle aux daims
Passerelle aux
daims
(Tramway des Deux-Sèvres), et prendre 2 fois à

gauche pour passer sur le pont et continuer sur
l’ancienne voie ferroviaire.

6 Traverser la route et continuer tout droit
(Exposition temporaire du TDS)
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7 Prendre la route sur la gauche, puis le
sentier enherbé sur la droite et continuer en
longeant le cimetière. (Exposition "Autour du
TDS")
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8 Prendre la route à droite et après 50 m
En respectant la règlementation de cet espace naturel
prendre à gauche après le calvaire, le sentier
sensible, vous participez à sa préservation.
qui redescend au parking.

