Côte-Belet

Pamproux

La Côte-Belet, une île aux vignes

La Côte-Belet,
au pays des orchidées

Venez découvrir le patrimoine naturel et viticole de
cette île surplombant un paysage aux multiples visages.

Des coteaux très ensoleillés, un sol marneux
« pauvre », de faibles précipitations... Mais qui
voudrait vivre à cet endroit ? Et bien justement,
plus de 20 espèces d’orchidées y ont trouvé
leur bonheur ! Ces fleurs aux couleurs et
formes étonnantes peuvent imiter les insectes
pollinisateurs pour mieux les attirer... Ainsi, elles
se nomment Ophrys abeille ou encore Ophrys
mouche.
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Les insectes tels que les criquets, sauterelles ou
papillons ne sont donc pas en reste sur le site. Euxmêmes attirent de nombreux oiseaux, comme la
Pie-Grièche écorcheur, qui rejoint la Côte-Belet
pour se reproduire de mai à fin-août.

Pamproux

Côte-Belet

• À Pamproux, prendre la direction de La MotheSaint-Héray (via la D5), à la sortie du bourg
prendre la D 329 direction Saint-Sauvant sur 1 km.

Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, la Côte-Belet a été désignée
Espace Naturel Sensible. À ce titre, elle bénéficie
de la politique de préservation et d’éducation à
l’environnement du Conseil général des DeuxSèvres.
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Un Espace Naturel Sensible
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Long. : 0° 02’ 56,1’’ O Lat. : 46° 23’ 07,2’’ N

Bienvenue à la Côte-Belet !

La Côte-Belet c’est :

Située dans un ensemble paysager d’exception, la butte de la Côte-Belet,
culmine à 117 m, offrant un superbe point de vue sur les environs. Ses
coteaux, en partie plantés de vignes, accueillent également une végétation
rare et menacée : les pelouses sèches bocagères, qui abritent une biodiversité
remarquable. De nombreuses animations, ainsi qu’un espace de découverte
en accès libre, équipé de panneaux pédagogiques, vous feront découvrir le
patrimoine du site.

une

gestion du site assurée par le
Conservatoire d’espaces naturels PoitouCharentes ;

un parcours de 500 m en accès libre, jalonné
de panneaux pédagogiques, qui vous fera
découvrir le patrimoine du site ;

un site régulièrement animé, notamment
par le Festival des vendanges qui a lieu à
l’automne.
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Sentier pédestre de la
feuille de vigne
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Aire d’interprétation

Table de lecture

Pour randonner à proximité,
découvrez les circuits :
 « Au fil de la Sèvre par Exoudun
et Bagnault » (3h45) au départ de
La Mothe-Saint-Héray
«
 Autour des tumulus »
(3h15) au départ de Bougon .
Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

