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 Sentier de l’astroblème et sentier de l’étang à Rochechouart
Le sentier de l’astroblème et le sentier de l’étang à
Rochechouart, inaugurés le 24 septembre 2016, abordent
deux thématiques bien distinctes et cependant très
complémentaires voire indissociables au sein de la Réserve :
 La mise en valeur du patrimoine géologique de la Réserve
Naturelle Nationale de l’astroblème de RochechouartChassenon et plus spécifiquement de celui du site du
Château,
 La sensibilisation aux zones humides liées aux rivières
Graine et Vayres et à l’étang de Boischenu.
Un premier cheminement, dont le départ est localisé à
l’entrée du parc du château de Rochechouart, a pour objet
de valoriser l’astroblème de Rochechouart-Chassenon. Une
boucle de 2 km avec 5 arrêts permet d’apprécier le site
autour du château et de découvrir le centre bourg de
Rochechouart. Entre les différents arrêts, quelques stations
supplémentaires viennent compléter la promenade tout en
donnant à voir autrement les éléments qui nous entourent.
Le second cheminement permet au public d’accéder au plan
d’eau de Rochechouart et de découvrir les différentes zones
humides. Cette petite boucle d’1,4 km avec 5 arrêts donne à
voir les espèces faunistiques et floristiques typiques du bord
de l’eau. Les visiteurs seront invités s’ils le souhaitent à faire
le tour de l’étang.

Le parcours entier (astroblème et étang) de 3,4 km représente 1h30 à 2h00 de balade facilement
accessible au public. Des enregistrements audio accessibles via des QR codes viennent compléter les
différents parcours.
Entre ces deux sentiers complémentaires, la liaison est faite par une toute nouvelle installation : un
petit pont de bois à destination des piétons uniquement. En quelques pas, randonneurs, passionnés
de nature, simple promeneur ou curieux passeront de la vallée de la Graine et celle de la Vayres.
Pour en savoir plus : Maison de la Réserve, Espace Météorite Paul Pellas Tél. 05 55 03 02 70
E-mail : reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr http://www.espacemeteorite.com
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