Sur le Pé de Jojo

à Loudun

Le Pé de Jojo

Patrimoine...
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Jojo, on découvre
manoir avec son
ancienne truffière, des
posé délicatement sur
légendes fabuleuses,
de coteau et une vue

a butte de Jupiter, pointe de terre
sacrée, est un des ultimes sanctuaires
végétal et animal du Nord Vienne. Une
superbe sente aménagée vous fait pénétrer
au cœur de cet antre merveilleux, un site
naturel béni des dieux.

C

avec étonnement un beau
parc botanique et son
vestiges médiévaux, un lavoir
une source sacrée, peuplée de
des grès énigmatiques à flanc
magnifique sur Loudun.

L’esprit de la balade...

Nature...

U

’est une promenade à vivre en famille. Les enfants
y trouvent un cadre idéal pour des jeux buissonniers
(table de jeu de jojo). Des bornes ludiques animent
joyeusement cette balade au cœur de la nature où l’on
apprend en s’amusant, toutes générations confondues.

Sur la piste de Jojo...
La butte sacrée de Jupite

En Bref...

r offre un c

adre inouï
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à vivre en f

n arboretum naturel offre de
grandes curiosités botaniques
avec un bois de cytises
centenaires, cinquante essences
d’arbres et douze variétés d’orchidées
qui colonisent des pelouses calcaires
regorgeant de papillons vifs et colorés. La
nature y est belle, sauvage et accessible. Ici,
sur Jojo, on ressent profondément le rythme
des saisons qui impriment leur souffle à une
nature vivifiante.

amille au rythme des saisons

Sur le site : Aéro-club
Loudunais
(bar ouvert le week-end).

du

OTSI Loudun - 05 49 98 15 96

Le Pé de Jojo, c’est :
Un Sentier pédestre de 1500 m doté de :
• 15 panneaux «découverte»
• 5 panneaux «arbres remarquables»
• 25 bornes botaniques
• 25 bornes ludiques dotées de plaques questions/réponses
• Une table de jeu spécialement conçue pour
les enfants
• Un espace pique-nique
• Visite du site et parking gratuits

Conseils pratiques
• Chaussures de marche
• Protection solaire en été
• Chiens déconseillés même
tenus en laisse

...et de ses sauvagi
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Les sentiers «découvertes» du Pays Loudunais
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Des balades familiales inédites
rythmées par les saisons...
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