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Sur l’ensemble du circuit
Les randonneurs feront preuve de la plus grande prudence et
de la plus grande correction.
Les animaux doivent être tenus en laisse sur la totalité du
parcours.
La commune décline toute responsabilité en cas d’accident.

Au pied du village de Drain, la vallée de la Loire
offre toute la richesse de ses milieux naturels. Les
fantaisies du fleuve ont créé un type de paysage
particulier : les boires. Les boires de la Nigaudière
et de la Rompure possèdent un caractère unique
que vous pourrez découvrir tout au long du
parcours aménagé. Cette promenade de 2,5 km
est agrémentée d’un panneau de présentation du
sentier et de sept panneaux d’interprétation,
illustrés d’aquarelles originales. A votre rythme,
vous ferez connaissance avec la fritillaire pintade
ou « gogane » en mai, l’Anax empereur en juin, la
petite plante carnivore : l’Utriculaire à fleurs jaunes
de juin à juillet, le magnifique insecte d’un bleu
cendré qu’est la Rosalie alpine si vous êtes
observateur… et vous ne manquerez sûrement
pas de débusquer au détour d’une berge une de
ces innombrables poules d’eau qui font le charme
du site.
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Localisation des panneaux :
1) La boire : un bras oublié de la Loire
2) Un lieu de pêche renommé
3) Des prairies toujours inondables
4) Un bocage alluvial unique
5 ) Le foisonnement d’une vie cachée

Longueur du circuit : 2 km 500

6) La double identité d’un peuplier

Durée moyenne de la promenade : 1 heure

7) « DRUNIUM » une commune chargée d’histoire

