Faune locale et flore mondiale

Fort de quelques anecdotes méconnues, cette partie du territoire est pour
autant bien populaire. Passant par la chapelle de la Magdelaine (cf
circuit La Magdelaine d’Iff pour plus d’informations historiques), vous
aurez aussi l’occasion de découvrir un lieu riche en espèces végétales !
Allée de la Petite Coulée du Nord

Circuit proposé par l’Auberge de la Forêt

Randonnée facile
2h30 - 7km
Sentiers (70%) / Routes (30%)
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L’Arboretum du Gâvre
Conservatoire de certaines espèces végétales, l’Arboretum de la forêt du Gâvre
voit le jour en 1996. On y découvre un verger composé d’arbres fruitiers et
d’arbres provenant des 5 continents.
En 2018, plus de 175 variétés de pommiers du Grand Ouest ont été plantées
afin de répondre aux enjeux de conservation. On y retrouve aussi des poiriers et
des châtaigniers, avec un total de plus de 400 arbres fruitiers !
Vous noterez le faible entretien des espaces, essentiel au développement de cet îlot
de biodiversité : insectes et oiseaux y règnent en maître !
Application disponible (AppStore / Google Play) : « En forêt du Gâvre »
Le circuit des Chêtelons
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fait partie intégrante de notre parcours. Veillez à bien suivre les
balises 1 et emprunter les routes si les sentiers sont effacés

Au coeur des garennes
Défi : Oserez-vous vous aventurer hors des sentiers au risque de vous
perdre ? Prenez bien vos repères et essayez de trouver ces étranges trous
présents à 100/150m du sentier. Et surtout, gare aux trous !
Mais qui y habite ? Ces garennes, aujourd’hui probablement abandonnés suite aux coupes de bois, abritent des blaireaux. Ces derniers ont pour
habitude de cohabiter avec les renards en leur laissant les galeries qu’ils
n’utilisent plus ! Curieux non ?
Cependant, là où les premiers en prennent soin, avec même des toilettes à
l’extérieur, les seconds sont un peu moins soucieux de la propreté ...

Dominer la canopée
Cette partie du territoire regroupe certaines des parcelles les plus âgées, comme il est
possible de le constater au nord du 2 . Bien qu’il ne faille pas omettre le rôle
premier de cette forêt, produire du bois pour le vendre, l’intérêt écologique s’impose
comme une nécessité. Laisser le bois mort au sol et certaines parcelles vieillir permet à
une myriade d’espèces d’y trouver refuge de manière durable.

Précautions à prendre :
- Etat des sentiers : La praticabilité de certains sentiers forestiers peut varier selon la pluviométrie et les saisons.
Afin d’éviter d’avoir les pieds trempés, équipez-vous en conséquence !
- Ne pas se perdre : Cette carte recense seulement les sentiers et allées praticables pour du tout public. Si un chemin vous paraît impraticable
(hautes herbes, trace peu visible, ...), il ne s’agit pas du bon !
- Interdictions : La forêt est belle, préservons là en n’y laissant ni déchêts, ni sources de danger (mégots, ...). Il est de plus interdit d’y faire du feu.
- Les tiques : Eviter les hautes herbes et fougères, inspectez votre corps après la balade et n’hésitez pas à consulter les recommandations en ligne.

