Sur la Ligne Verte

à Monts-sur-Guesnes

La Ligne Verte
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ier le train, aujourd’hui les vélos et les marcheurs, et
demain qui sait ? Les cyclos sont les maîtres actuels de
la Ligne Verte, aménagée sur une ancienne ligne
ferroviaire. Quel meilleur moyen pour découvrir
le fabuleux patrimoine de ce sillon de
verdure perçant le terroir poitevin ?
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es gares, des ponts,
L’héritage de la folle
terroir poitevin qui recèle
les 500 mètres, se dévoile
Mais la balade sur la Ligne
découvrant sur des itinérai
troglos, parcs et autres

L’esprit de la balade...
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En Bref...

aqueducs, ponceaux ou maisonnettes...
épopée du rail, c’est une percée dans le
un fabuleux patrimoine ferroviaire. Tous
un ouvrage centenaire issu du génie civil.
Verte est aussi l’occasion de vagabonder en
res de traverse, des logis, lavoirs, châteaux,
joyaux du patrimoine de pays.

Nature...

a Ligne Verte se pratique en toute sécurité avec les enfants. On y
picore des mûres ou des noix, on apprend en jouant que l’oncle du tsar
de Russie a emprunté la ligne en 1912, que les villages traversés se sont
enrichis en exportant le bois ou le vin, on apprend à reconnaître le
cormier et l’alisier, on découvre de beaux panoramas.
Bref, on passe un vrai moment de bonheur en famille.
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Patrimoine...

nserrée dans des haies vives, côtoyant la belle forêt de Scévolles, la Ligne Verte porte
bien son nom. Le sillon vert est un refuge préservé, abritant une étonnante
variété animale et végétale. A chaque coup de pédale, on est frappé par les cortèges
de fleurs et d’herbes sauvages mais aussi par
les myriades d’insectes,
mantes religieuses, libellules et papillons. On
surprend le lièvre ou
l’épervier, on entend le rossignol et la fauvette
musicienne.
On écoute et on respire fort, le cœur joyeux.

ythme des s

aisons su

Accès – aires d’accueil
La Ligne Verte est aménagée sur 37 km ;
La portion loudunaise comporte 13 km avec :
3 zones d’accueil dotées de panneaux, parking et aire de piquenique (Berthegon, Monts-sur-Guesnes , Clairville - D14).
Tous commerces à Monts s/ Guesnes - OTSI - 05 49 22 89 81
La portion loudunaise
• Sente aménagée pour la pratique cyclo (VTC et VTT), pour
la randonnée pédestre et pour l’équitation. Profilage calcaire
confortable à la pratique.Belle mise en valeur des arbres.
L’aménagement
• Aires d’accueil et présence de 10 panneaux de découverte, 25 bornes botaniques, 40 bornes ludiques et 2
panneaux « boucles découvertes »
Conseils pratiques
• Adapté aux vélos pour handicapés
• Prudence aux carrefours
• Protection solaire en période
estivale
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