
la grande île
Le sentier de

 
Au fil des siècles, la Loire a modelé des 
paysages remarquables, aujourd’hui inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Le sentier 
de Saint-Remy-la-Varenne vous propose une 
balade au cœur de la nature, à la rencontre de 
ce fleuve emblématique et de ses habitants.
Après  le  départ ,  suivez  les  bornes 
directionnelles et prenez le chemin sur votre 
droite. Ici, des mâts vous indiquent les 
hauteurs de crues !

Poursuivez le long des boires, d’anciens bras 

de Loire qui forment aujourd’hui des espaces 
très appréciés de la faune. La station 2 vous 
en apprend un peu plus sur les espèces qui y 
vivent. Le parcours se prolonge le long du 
fleuve. Là, ouvrez les yeux, vous apercevrez 
sûrement de nombreux oiseaux. D’ailleurs, 
profitez des stations ludiques pour observer 
et reconnaître les différentes espèces. 
Le retour se fait par le village de Saint-Rémy-
la-Varenne.

Profil du circuit

Pédestre : 2h

la grande île
Saint-Rémy-la-Varenne

3,1 km 

The path of Saint-Remy-la-Varenne offers a walk through nature, at the meeting point of the emblematic river The path of Saint-Remy-la-Varenne offers a walk through nature, at the meeting point of the emblematic river 

and of its inhabitants. Follow the signboards and discover the feedings, observe birds…The return will take you and of its inhabitants. Follow the signboards and discover the feedings, observe birds…The return will take you 

through the village of Saint-Remy-la-Varenne.through the village of Saint-Remy-la-Varenne.
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Point Info - Prieuré de 
Saint-Remy-la-Varenne

Rue Saint Aubin
49250 SAINT-REMY-LA-VARENNE Tél. +33 (0)2 41 57 32 32accueil@ot-brissac-loire-aubance.fr   http://prieure-saint-remy.fr

Maison du Parc
15 avenue de la Loire 
49730 MONTSOREAU

Tél. 02 41 38 38 88 - Fax 02 41 38 38 89maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr

100 m

Départ  : parking derrière la place de l’église.

Pour vous diriger, suivez les bornes .
Follow the signs to find the way.

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45



Qui suis-je ? 

Mon premier est le contraire de rien.
Mon second est apporté par le marchand quand on a sommeil…
Mon troisième est le contraire de demain.
Mon tout est un petit bateau utilisé autrefois pour le transport
du sable.

Remettez les lettres dans le bon ordre
pour connaître quelle essence d’arbre je suis. 

Station 4 - Charade

Station 5 - Rébus

Station 7 - Anagramme
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Toue sablière

(1. Tout - 2. Sable - 3. Hier)

Réponse

Réponse

Le Balbuzard (pêcheur)

(1. Balle – 2. But – 3. Z - 4. Arts)

Gabare

Toue cabanée

D’autres bateaux typiques de Loire

Futreau

Réponse

Le Frêne. Les multiples qualités de cet arbre sont connues depuis la 
nuit des temps. Dès l’Antiquité, on lui accordait même la vertu de 
guérir les morsures de vipères. Une légende raconte que le remède 
était si efficace que les serpents s’écartaient de l’arbre pour ne pas 
toucher l’ombre qu’il faisait au sol !  
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Station 2 - Suivez le fil…

     Le Brochet. Chasseur solitaire et redoutable prédateur, il affectionne 
tout particulièrement les boires pour se nourrir et se reproduire. 
    La Sterne Pierregarin est une espèce emblématique du Val de Loire. 
Cette grande migratrice arrive d’Afrique de l’Ouest en avril pour y 
débuter son cycle de reproduction.     Avec ses fleurs en cloche et ses 
tâches en damier, la Fritillaire Pintade se développe principalement 
dans les prairies humides.
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Réponse
Boire

Grâce à cette fiche-jeux et aux bornes interactives disposées tout au long du sentier, éveillez vos sens, aiguisez votre 
curiosité… Découvrez les patrimoines qui vous entourent tout en partageant des moments de convivialité en famille !

À vos neurones. Prêt  ? Partez  ! 

Reliez chaque espèce à son habitat d’origine.

Suivez le fil pour retrouver celle qui vit dans la boire ! 

Rapace spectaculaire des bords de Loire, je suis surtout 
connu pour mon impressionnante technique de pêche 
qui consiste à plonger dans l’eau violemment, les ailes à 
demi repliées et les pattes tendues en avant. Qui suis-je ?




