Les Jeux de Fondoire

Les Cabanes de Fondoire

Le cœur content, ils découvrent passerelles
et cabanes en bois, ils s’étourdissent de
tant de balancelles, de trônes de roi.
Le cœur haletant, ils s’étonnent de Fondor
et des champignons géants et s’amusent du
jeu de l’oie.
Ici, à Fondoire, les enfants sont rois.
La cabane des Lutins ou la turne des Acadiens ;
voilà de bonnes raisons de découvrir Fondoire.
Fourmillant de mille idées, réalisées par les gens
du cru, ces huit cahutes disséminées sur les
Sentes vous enchanteront
par leur ingéniosité. On y
joue, on y bricole, on s’y
prélasse ; bref, on y prend
du bon temps.
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La Cabane des Lutins

Trésor accompli en une nuit par les Esprits de la forêt.
La cabane en bois cordé est un refuge pour les enfants futés.
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La Cabane des Sentes

Érigée par les « bricoleurs verts » de l’Office
de Tourisme de Monts-sur-Guesnes.
Cabane de départ, celle de l’accueil sur les sentes avec le plan
des balades et l’information sur les curiosités.
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La Cabane au toit végétal

Sortie de l’humus forestier par les grands hommes verts d’Arbrissel.
Havre de paix où l’on découvre des collections de bois de Scévolles.
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La Cabane Acadienne

Montée à bout de bras par les bûcherons de la Maison de l’Acadie.
Notre rêve de cabane au Canada, le voici donc, sur la Sente des
Acacias, qui prend la forme d’une baraque faite de brins de robinier
et de chêne, à l’image des cahutes de l’Abitibi Témiscamingue.

La Cabane Lecture en Nature

Une cabane enchantée pleine d’humanité : celle de l’ACLÉ.
L’Association Communiquer Lire et Écrire (ACLÉ) s’est donnée
corps et âme dans cette belle aventure humaine.
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Le Mirador de Fondoire

Les Dames Grandes

Jeu de réflexion

Le damier géant permet de jouer soit aux dames soit aux échecs
selon la face des rondelles dont on se sert.
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La Cabane du Jeu des Quilles

Jeu d’adresse

Cette cahute ludique est faite pour les p’tits malins qui sauront faire
basculer les belles quilles en acacia positionnées sur le plateau.
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La Ronde des Bois

Jeu de découverte

Cabane d’observation élévée par les chasseurs montois.
Le Mirador de Fondoire est un affût pacifique au coeur des rosalières et des mares des Briandes.

À l’intérieur de la belle cabane végétale, découvrez une collection
étonnante de bois de Scévolles, à nous en faire tourner la tête.
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Abrités dans le pavillon, les p’tits malins jouent les chasseurs
d’autrefois. C’est pour rire que l’on « dégomme » ici les animaux
de la forêt grâce à un ingénieux « tire-chailles ».

La Cabane de l’Étoile

Joli repli cosmique sur le parcours des Sens.
La cabane de l’Étoile symbolise la lumière et l’espoir mis dans ce
projet par l’IME et l’ESAT de Loudun.
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La Cabane des P’tits Mulons

Des toilettes sèches inédites dans l’air du temps.
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Les Chasses de Fondoire

La Brouette de la Mine
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Jeu d’adresse

Jeu d’adresse et de force

On se prend ici pour un « perreyeux » et c’est avec dextérité
que l’on manipule une brouette infernale pour capturer la pierre
précieuse.

Le Jeu de Fondor

Jeu de société et de découverte

Sur le principe du jeu de l’oie, grâce à un beau plateau imagé, les
enfants découvrent l’univers de Fondor tout en apprenant sur le
patrimoine forestier de Scévolles.
9

Le Champ des Champignons

Fondoire

Jeu de découverte

Pour les p’tits génies de la forêt, il s’agit de reconnaître les cinq
gros champignons sculptés dans les diverses essences de bois.
En déroulant les cordelettes, on obtient la bonne réponse.
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Les Fauteuils suspendus

Sous le grand érable, laissez-vous porter par l’air ambiant.
Magique !
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Sentes de

Jeu d’adresse

Avec des noisettes mais aussi des glands ou des fruits secs alentours, remplissez la besace du gentil écureuil et aidez-le à faire
ses réserves pour l’hiver.
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L’Arbre à Cache-Noisettes

Les

Le Parcours des Stères

Jeu de détente

Encerclant le chêne séculaire, le Parcours des Stères offre un
moment de détente inédit aux enfants qui parcourent des tas de
bûches empilées avec talent.
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Les Barques de l’Étang

Pause maligne

Pendant que les enfants jouent les mariniers,
les parents profitent d’une belle vue sur
l’étang.
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Le Parcours des Sens

Pour finir en beauté, la cascade des jeux sensoriels offre une palette d’animations autour
des cinq sens : musique verte, empreintes
gravées à toucher, écorces à contempler,
plantes à goûter et odeurs forestières à reconnaître.

Au coeur de

la for
ê

t de Scévolles

Saumur
A11- A85

Fontevraud

Montreuil-Bellay
Angers

Le

M

art
iel

D 147

Magiques

Maine-etLoire (49)

Vie
nn
e

Chinon
Tours

9

D3

Indre-etLoire (37)

Le N
égron

Les Rencontres

La

SAUMUR

La Di
ve

Les Sentes de Fondoire

L’accessibilité
à tous

La Loire

D3

47

Les Trois-Moutiers

Vienne
(86)

9

D3

Richelieu
vers A10

D 61

L

6

Sente des Mares - 2150 mètres
Plus complète que la Sente de la Source, la Sente des Mares
permet de profiter des zones humides du site de Fondoire
avec comme points d’orgue les prairies à orchidées, les mares des Briandes, le bassin des plantes aquatiques et les
vues sur le bel étang de pêche dans son écrin de verdure.
Suivez sans plus tarder le vol enivrant des libellules!

Des sculpteurs de troncs ont été
conviés sur les Sentes de Fondoire avec l’objectif de créer des
oeuvres fortes en lien avec le milieu forestier.
La performance artistique offre
un résultat parfois déroutant,
voire humoristique et il rajoute
de la majesté et du rêve à une
promenade qui n’en finira pas de
vous surprendre.

La rencontre avec l’Histoire
Avec sa ruine majestueuse et romantique « grignotée » par les
arbres, avec son beau pavillon de chasse évoquant la vénerie
des barons d’Empire, ses anciennes carrières de pierres à
chaux et ses incroyables fossiles végétaux, le site de Fondoire
vous dévoile un patrimoine historique rare.

La rencontre avec le Génie de la Forêt
Avec leurs cabanes de farfadets délurés, leurs tas de bûches ludiques et leurs banquettes et trônes dignes du Roi
des Sylves, avec leurs jeux inouïs éclatés au fil des chemins verts, les Sentes de Fondoire ont convoqué pour vous
les p’tits génies de la forêt.

Sente des Acacias - 5000 mètres

La rencontre avec l’Avenir

Sillonnant les pinèdes, les chênaies et autres acaciaraies,
convoquant les sylves bienfaitrices, la Sente des Acacias
propose une immersion dans l’univers magique et mystérieux de la forêt. Au terme de ces rencontres avec l’esprit
des lieux, vous serez comblés par tant de révélations!

Avec leurs sentes profilées en pierres de pays, leurs
mobiliers « nature » issus de boisements locaux, posés sans béton ni lasure chimique, intégrés parfaitement à l’environnement qui les porte, les Sentes de
Fondoire sont un bel exemple de ce qu’est le respect
environnemental.

Fermeture de la Sente des Acacias en janvier !

Les Sentes de Fondoire ont obtenu en 2011 le label Tourisme
et Handicap et le prix « Les Tops du Tourisme de la Vienne »
dans la catégorie accessibilité.
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LES SCULPTURES

Avec leurs équipements
accessibles, mobiliers
et autres aménagements
adaptés aux familles et aux personnes à mobilité
réduite, la Sente de la Source et le Parcours des Sens
portent le sceau du respect et du partage ; ils offrent
un supplément d’âme à un site déjà unique.
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Avec son profilage en calcaire de pays, ses équipements
adaptés aux personnes à mobilité réduite et aux familles
avec des enfants en bas âge, la Sente de la Source est
unique dans la région. Que l’on soit petit ou grand, jeune ou
moins jeune, handicapé ou marchant sur ses deux pieds, la
Sente de la Source se partage le cœur battant.
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Accessibilité à tous

Les Sentes de Fondoire vous font profiter de multiples joyaux du
patrimoine naturel : étang dans un superbe cadre, boisements
divers aux atmosphères changeantes, arbres séculaires, prairies humides et marécages forestiers.

Châtellerault

D 14

D4

7
D3

Sente de la Source - 1350 mètres
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La rencontre avec Dame Nature
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Au départ de l’étang de Guesnes, les Sentes de Fondoire
se déclinent en trois itinéraires pédestres aménagés au
coeur du massif de Scévolles.
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Au fil des Sentes, au coeur des bois ancestraux, des
rencontres inoubliables offriront à votre balade des
moments magiques. À Fondoire, le monde enchanté
et mystérieux de la forêt vous est dévoilé !
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www.tourisme-loudunais.com
N° Tourisme 05 49 22 22 22
Communauté de Communes
du Pays Loudunais

Tél. 05 49 22 54 02
www.pays-loudunais.fr
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