
Sentiers de randonnée
8,1 km
12 km

Sentiers de Grande Randonnée
GR35

Périmètre ENS
Espace Naturel Sensible

Parcours d’interprétation
Boucle du Loir

Visite guidée
Un sentier de promenade pour découvrir les richesses du site,

ses caractéristiques, en soulignant les rapports entre l’homme et la nature.Une nature
à découvrir...

La Boucle du Loir est un parcours
d’interprétation.

Son objectif est de donner des infor-
mations et des clés de lecture sur le
patrimoine naturel qui nous entoure,
pour permettre à tous de participer
à la protection de cet environnement
riche et fragile.

Pour rendre la promenade ludique et
pédagogique, des panneaux et des
supports d’observation ont été dispo-
sés selon les thèmes caractéristiques
du site :

Le Bois
L’Etang
La Rivière
Les Prairies et l’Elevage.

La Boucle du Loir, riche d’histoire* et
de tradition, est reconnue site ZNIEFF
Vallée du Loir (Zone Naturelle d’Inté-
rêt Faunistique et Floristique) protégé
pour sa richesse en biodiversité.

*“Et le grand buysson de Boudré
Où maint noble a tout à son gré
Souvent grand venaison trouve“

H. de Fontaine Guérin (1394)

&

LE BOIS :
mammifères
et forêt

Découverte
des mammifères
avec moulages
d’empreintes au sol
Chaises longues
pour l’observation,
entonnoirs pour l’écoute
des bruits de la forêt
Panneau découverte
des oiseaux, nichoirs
Panneau sur l’histoire
de la forêt et son
entretien par l’homme

Aquarelle
de présentation
de la faune
et de la flore
aquatique
Panneau
présentant
les activités,
le patrimoine
et l’histoire
liés au Loir
Panneau
sur l’histoire
des gravières

LE BORD DU LOIR :
le milieu aquatique
et la géologie

LE BAS BOUDRE : agriculture et élevage

Aquarelle
du paysage
pour aborder
sa lecture
et banc pour
l’observation

Présentation
de l’agriculture
et de l’élevage
bovin

Panneau de
découverte
des arbres
têtards,
et lucarne
d’observation
de ces arbres

L’ÉTANG : les oiseaux

Palissade d’observation
des oiseaux, présentation
des espèces et de leurs rythmes de vie



CONTACT ET INFORMATIONS

OFFICE DE TOURISME
ANJOU LOIR ET SARTHE

Tél. 02 41 60 46 78
tourismeduloir.enanjou@gmail.com

Pour qui ?
Pour les promeneurs
du dimanche,
les familles
aimant la nature,
en recherche de loisir
et de détente

Pour les randonneurs
et vététistes
en recherche
d’apprentissages
et de découverte

Pour les écoles
et autres groupes
qui utiliseraient
ce sentier comme
support pédagogique

Un projet initié et animé
par l’ASER en partenariat

avec notamment :

les associations
environnementales,
de pêcheurs
et de chasseurs,

la Chambre
d’agriculture 49,

les établissements
scolaires.

La Communauté de
Communes Anjou Loir et

Sarthe est propriétaire
des équipements du

sentier.

LE SENTIER
D’INTERPRÉTATION

Le sentier d’interprétation La boucle du Loir
a été réalisé avec le soutien de : la biodiversité

en pleine nature

Découvrir

POUR VENIR...

SENTIER D’INTERPRÉTATION
Seiches-sur-le-Loir / Montreuil-sur-Loir
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