EntreµbLoleire et
vigno

Les boires

Drain

� découvrir autour

29% goudron Route de Saint Florent-le-Vieil,
près du court de tennis ou
Boire Sainte Catherine

Balade à la découverte des boires (sentier d'interprétation) et
des coteaux de Bouzillé.

Pour découvrir d'autres itinéraires, rendez-vous sur
uneautreloire.fr, rubrique randonnées !
Le sentier vous a plu… faites-le savoir !

Et récemment la fougère d’eau à quatre
feuilles (la Marsilée) a fait sa réapparition.

Vous avez remarqué un problème sur le parcours,

Saurez-vous les observer aux bords des
boires ?

Flashez-moi pour répondre
au questionnaire
ou écrivez-nous à ot@uneautreloire.fr

Ces espèces sont protégées : admirez-les sans les
cueillir !

sources : www.cpieloireanjou.fr et www.turmelière.org
La Fritillaire Pintade

ça nous intéresse également !!!

Bonne direction

Mauvaise direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Le Martin-pêcheur

Office de tourisme Une autre Loire

4 accueils : Montjean-sur-Loire, Saint Florent-le-Vieil, 		
Le Fuilet et Champtoceaux.
Accueil le plus proche :
le Champalud, 49270 Champtoceaux
02 40 83 57 49 - champtoceaux@uneautreloire.fr

.fr

uneautreloire
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La

Grâce aux 7 panneaux du sentier de découverte,
appréhendez les différents environnements des boires de
Drain. Elles comportent des milieux variés du fait des
hauteurs d’eau différentes et d’une végétation
diversifiée. 				
e
Cet habitat spécifique permet d’accueillir
silé
ar
M
une faune et une flore particulières, telle
le célèbre Martin-pêcheur, le castor ou
la Fritillaire Pintade.

• Un sentier proche : Boires et coteaux à Bouzillé
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Boires : nom commun régional ligérien en Maine-et-Loire
et en Loire-Atlantique : une boire ou « bouère » (en patois
angevin) est un bras mort de la Loire, souvent ensablé ou
envasé, remis en eau l'hiver au moment d'une crue.

Crédits photographiques:
Office de Tourisme Une autre Loire et D. Drouet.

Le Castor

Au départ de Champtoceaux, le bateau La Luce sillonne la Loire.
Embarquez pour une croisière d’1h15 et prenez le temps de découvrir
ou redécouvrir la faune, la flore et le patrimoine ligérien au gré des
commentaires du guide-marinier.
Tél. 02 40 83 57 49 - www.loire-en-scene.fr
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• Bateau promenade La Luce à Champtoceaux (à 6 km)

4h45

18.7 km

Difficulté
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Les points d' interet

5 Les boires
Voir au dos.

Les traces de passage du castor
Le castor européen est le plus grand rongeur de France avec une
taille moyenne de 80 à 120 cm auquel il faut rajouter 40 cm pour sa
queue. Alors qu’il semblait avoir disparu de la région au XVIIè siècle,
depuis quelques années, il fait sa réapparition, notamment dans
les boires de Drain. C’est un mammifère essentiellement nocturne,
mais vous pouvez observer les traces de son passage sur les rives
où il écorce les branches et taille les arbres en forme de crayon.

Frênes têtards
Le frêne têtard est caractéristique du patrimoine ligérien. Il a de
multiples qualités dont celle d’être un excellent bois de chauffage.
Connu pour sa coupe régulière au sommet du tronc, ce «monument»
du bocage est très utile au maintien des berges. Il est victime d’un
abattage massif et réalisé sans concertation, car l’excroissance
formée : « la loupe » est un bois précieux très recherché pour sa
structure veinée et ses nombreux coloris. Idéale en marqueterie
pour la création d’instrument de musique, l’aménagement de
bateau ou de tableau de bord de voiture.

Chapelle Ste Marguerite aux Galloires
En lieu et place de la chapelle se tenait le Château de la Galouère
qui fût rasé, tout comme Chateauceaux, de fond en comble en
représailles de l’enfermement du Duc Jean V. Dans ce château se
tenait une cour d'amour, sorte de tribunal étendant sa juridiction
sur toutes les questions de galanterie et les contestations d'amour.

Légende :
Départ :
Camping Beauregret

Point de vue sur le château de la 		
Turmelière

Balisage jaune
Aire de pique-nique
Risque d'inondation

Flashez-moi pour
télécharger la trace gps
Echelle : 1/27000
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Sur le domaine de la Turmelière, ce sont trois châteaux qui ont marqué
l’histoire depuis le XIIIè siècle. Sur le site, aujourd’hui, au milieu du château
du XIXè, ce sont 3 entités qui se côtoient. Un institut thérapeutique,
éducatif et pédagogique, un centre équestre, ainsi que l’association la
Turmelière qui accueille de nombreux scolaires, collégiens, lycéens et
étudiants et qui propose un espace sport tout public. On peut s'y balader
pour découvrir ce lieu chargé d'histoire et de poésie.

