Mauléon

La Corbelière,
terre d’eau et de nature

La Corbelière de Moulins

La Corbelière, une oasis au
cœur du bocage !
Venez découvrir les paysages champêtres
de ce site authentique.

La Corbelière réserve à ses hôtes faunistiques et
floristiques un bel accueil !

La Corbelière de Moulins

En effet, ces derniers, aimant avoir les pieds dans
l’eau et la tête au soleil, peuvent se réfugier dans
les ruisseaux, dans les prairies ou encore dans
les haies. C’est le cas, par exemple, d’une espèce
emblématique de libellule, l’Agrion de Mercure
ou bien encore d’une plante peu commune, la
Catabrose aquatique.
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Un Espace Naturel Sensible
Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, la Corbelière de Moulins a été
désignée Espace Naturel Sensible. À ce titre, ce
site bénéficie de la politique de préservation et
d’éducation à l’environnement du Conseil général
des Deux-Sèvres.

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
et éducation à l’environnement
05 49 06 78 47 - biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com

Mairie de Mauléon
05 49 81 17 00 - contact@mauleon.fr
www.mauleon.fr

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Catabrose aquatique
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Agrion de Mercure

• À Mauléon, prendre la D156 direction
Moulins jusqu’au parking de la mairie situé
à l’entrée du bourg.
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Bienvenue à la Corbelière de Moulins !
Propriété de Mauléon et de communes associées, la Corbelière de
Moulins se trouve au cœur d’un vaste paysage bocager, berceau de
sources qui s’unissent pour former un ruisseau rejoignant la rivière l’Ouin.
Dans ce lieu authentique se mêlent prairies, mares, haies bocagères et petits
cours d’eau, offrant aux visiteurs une promenade variée et pleine de surprises.

La Corbelière
de Moulins c’est :
 n sentier de promenade de 2 km où
u
le promeneur pourra faire des pauses
gourmandes dans les vergers de variétés
anciennes ;
 n site préservé grâce à une gestion pasu
torale traditionnelle poursuivie aujourd’hui
par la commune de Mauléon ;
un site historique de pèlerinage local.
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Sources de
la Corbelière

Pour randonner à proximité,
découvrez le circuit :
« Au pays de la Rochejaquelin » (2h15)
au départ de Saint-Aubin-de-Baubigné.
Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet Espace Naturel Sensible, vous participez à sa préservation.

