Samedi 3 juin 2017 :

Retour sur la Réserve Naturelle du Pont Barré à Beaulieu/Layon
Puis Visite des Gardes

9 h 00 à 11 h 30: Coup d'œil sur la biodiversité locale avec la visite de la "Réserve
des Coteaux du Pont Barré" autour de Olivier Gabory du CPIE Loire Anjou.
Une première visite de ce site avait eu lieu en saison sèche le 3 septembre 2016,
donnant l'envie aux visiteurs d'alors d'y revenir en période plus verte.
La bonne douzaine de grahliens présente sur les lieux a visiblement apprécié le
moment. Il faut dire que le climat était de la partie, juste assez de fraicheur au
sol pour la végétation, et de chaleur pour la
faune. Il faut dire également qu'avec Olivier, ce
puits de science à une tête et deux jambes, c'est
toujours passionnant.
Frontière entre Anjou noir et Anjou blanc,
autrement dit entre Massif Armoricain et Bassin
Parisien, cette faille, véritable accident
géologique où coule tranquillement la rivière du
Layon, mérite bien son statut de réserve
naturelle.
Le relief et la
complexité géologique (mélange de roches
acides et basiques) participent au maintien
d’une
mosaïque
d’habitats
naturels.
L’exposition très ensoleillée, la très faible
pluviométrie alliée à l’orientation de la vallée
et son lien avec la Loire expliquent la présence
de nombreuses espèces végétales et animales d’affinité méridionale sur ce site
de 8 Ha. (cf quelques photos en annexe).
Un type de séquence "découverte biodiversité" à reproduire chez nous (L'Evre et ses
coteaux/ruisseaux, Le Parc…)

Pour en savoir plus :
 Navigation Layon
 Faille du Layon
 Géologie - mines et carrières du M-et-L

11 h 30 à 12 h 30 : Hauteur de vue sur les Mauges et idée d'animation d'une
place centrale de bourg avec un détour par Les Gardes.

Montée rapide dans la tour de l'Eglise
Notre Dame (19-20è siècles)


pour un regard sur le plateau
(beaucoup moins) bocager des
Mauges,



une photo de troupe,

avant de redescendre faire les
curieux autour de la place centrale de ce petit bourg, et jeter un œil intéressé sur
les panneaux (photo ancienne + photo d'une fleur locale) accolés sur les murs du pourtour.
Une idée reproductible chez nous (Places du Vieux Marché et St Martin, rues commerçantes…) ?

Visiblement, aux dires de
tous, l'ensemble a plu, …
… et dire qu'il n'a même
pas plu.
A reproduire.

