
Site NATURA 2000 "Vallée de l'Argenton"

La Vallée de l’Argenton
un site naturel remarquable

Sentier découverte d’Hautibus
Argentonnay

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.

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.
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Venez découvrir les richesses de la Vallée de l’Argenton
au fil d’une balade originale !

Vous voici dans la vallée de l’Ouère, un affluent de l’Argenton, en plein cœur du site NATURA 2000. 
Suivez ce sentier pour découvrir le patrimoine naturel de cette vallée au fil d’une balade qui vous fera 
longer la rivière, grimper dans les coteaux et traverser le bourg.  Vous pourrez ainsi découvrir, sur les 
différents panneaux d’informations, la faune et la flore présentes autour du site d’Hautibus…
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En respectant la règlementation de cet espace naturel 
sensible, vous participez à sa préservation.

Glaieul d’Il lyrie

Gladiolus il lyricus

Le sentier
d’Hautibus 

Longueur : 3,5 km

Durée : 2 h

Départ : parking du restaurant 
Le Lac d’Hautibus, 
au panneau d’information 
du site NATURA 2000.

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

Niveau : moyen
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    Bienvenue au Clos de l’oncle Georges !
Au cœur de la Vallée de l’Argenton, le Clos de l’oncle Georges, propriété de 
la Communauté de Communes de l’Argentonnais, tient son nom de son 
ancien propriétaire Georges Jouffrault, personnage atypique, passionné de 

nature ! Au bord de l’Argenton, venez découvrir ses richesses naturelles ainsi 
que des histoires relatant la présence passée de guépards et autres animaux 

des contrées africaines....

Le clos de l’oncle
Georges c’est :  

  9 ha d’affleurements rocheux, pelouses 
sèches, boisement, vallée... ;

  des espaces de découverte et 
d’observation ;

  des créations artistiques ;

  des lieux de pause ;

  des animations régulières assurées 
par la Communauté de Communes de 
l’Argentonnais et des associations ;

  des nichoirs et hôtels à insectes pour 
observer la biodiversité.

Œuvre artistique 

Passage à gué

Ancienne bergerie Départ sentier 
pédestre (1,2 km)

Passerelle aux daims

Tulipiers de Virginie
Espace de pause

Platanes 
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Pour randonner à proximité, 
découvrez les circuits :

  « Les boucles de Boësse » 
(2h) au départ d’Argenton les Vallées  
  « Entre ponts et passerelles » 
(2h) au départ d’Argenton les Vallées 

Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

    Bienvenue au Clos de l’oncle Georges !
Au cœur de la Vallée de l’Argenton, le Clos de l’oncle Georges, propriété de 
la Communauté de Communes de l’Argentonnais, tient son nom de son 
ancien propriétaire Georges Jouffrault, personnage atypique, passionné de 

nature ! Au bord de l’Argenton, venez découvrir ses richesses naturelles ainsi 
que des histoires relatant la présence passée de guépards et autres animaux 

des contrées africaines....

Le clos de l’oncle
Georges c’est :  

  9 ha d’affleurements rocheux, pelouses 
sèches, boisement, vallée... ;

  des espaces de découverte et 
d’observation ;

  des créations artistiques ;

  des lieux de pause ;

  des animations régulières assurées 
par la Communauté de Communes de 
l’Argentonnais et des associations ;

  des nichoirs et hôtels à insectes pour 
observer la biodiversité.

Œuvre artistique 

Passage à gué

Ancienne bergerie Départ sentier 
pédestre (1,2 km)

Passerelle aux daims

Tulipiers de Virginie
Espace de pause

Platanes 

©
 T

. P
o

u
ill

o
u

x

Pour randonner à proximité, 
découvrez les circuits :

  « Les boucles de Boësse » 
(2h) au départ d’Argenton les Vallées  
  « Entre ponts et passerelles » 
(2h) au départ d’Argenton les Vallées 

Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

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.  

En haut du sentier, prendre la route à droite, 
puis le sentier sur la gauche qui monte dans le 
coteau.

Continuer sur le sentier qui surplombe le coteau 
jusqu’au point n°4.                

Continuer sur le sentier qui longe le haut des 
coteaux jusqu’au pont roman d’Hautibus.

Passer sous le pont de l’ancien TDS 
(Tramway des Deux-Sèvres), et prendre 2 fois à 
gauche pour passer sur le pont et continuer sur 
l’ancienne voie ferroviaire.

Traverser la route et continuer tout droit 
(Exposition temporaire du TDS)

Prendre la route sur la gauche, puis le 
sentier enherbé sur la droite et continuer en 
longeant le cimetière. (Exposition "Autour du 
TDS")

Prendre la route à droite et après 50 m 
prendre à gauche après le calvaire, le sentier 
qui redescend au parking.

Fontaine
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Poursuivez la balade
sur les pas de l’Oncle Georges


