La pierre des Fées

de la
Communauté
de communes

Ce menhir en schiste pourpré est de forme prismatique avec une
base quadrangulaire. Son sommet est biseauté. Sa hauteur est
de 4,04 m côté sud et 2,10 m côté nord pour une largeur et une
épaisseur maximales de respectivement 2,80 m et 1,36 m.
Il se dit que les fées qui ont construit la Roche aux Fées ont laissé
tomber quelques-unes des pierres qu’elles transportaient.
Localisation : à 4 km du centre-ville de Janzé en direction de
Bain-de-Bretagne et Thourie au lieu-dit Bellevue. Visible depuis le
chemin des Saulniers.

Carl von Linné, naturaliste suédois,
recensait au 18e siècle environ 67 000
espèces différentes. Aujourd’hui,
personne ne peut définir avec
précision le nombre d’espèces existant
sur la planète. Alors qu’on estime entre
5 et 30 millions le nombre d’espèces
vivantes sur la planète, seulement
1,5 à 1,8 million d’espèces ont été
décrites scientifiquement.

Les incroyables comestibles :
du jardinage citoyen et solidaire
en milieu urbain !

La ville de Janzé a fait le choix du 0 phyto pour la gestion de ces
espaces verts mais pour autant il n’est pas toujours aisé de gérer les
mauvaises herbes indésirables. Incroyables comestibles propose
de l’agriculture urbaine pour valoriser les parterres, parfois laissés
à l’abandon.

Petite histoire de… Janzé
Janzé forte de ses
8400 habitants
est une commune
chef-lieu de canton
dont la population
a considérablement
augmenté au cours
de la dernière décennie.
Dès le 19e siècle, Janzé est
réputée pour son activité
commerçante notamment
pour les toiles à voile.
Janzé est également le siège
de nombreuses briqueteries,
aujourd’hui disparues, mais
dont témoignent les façades
de maisons aux briques
rouges, caractéristique du
bâti ancien du centre-ville.
La commune doit également
sa renommée à la volaille
de Janzé, véritable tradition
gastronomique française

qui a été au menu
de prestigieux
paquebots comme «
Le France ».
Depuis 2016,
l’église de Janzé est
inscrite au Monument
Historique. Le centre-ville
janzéen vaut donc le détour
pour ses caractéristiques
architecturales mais il est
également agréable de se
promener dans une nature
verdoyante à l’image des
abords de l’étang de l’Yve et
du bois de la Jarroussaye.

JANZÉ

La vie sur notre planète
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Cette randonnée urbaine vous surprendra en vous faisant découvrir
Janzé sous un nouvel œil et qui sait croiserez-vous peut-être un
écureuil en chemin !
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DES CHÊNES TÊTARDS
EN GUISE DE REFUGE

aux troncs courts, surmontés
d’une "tête" et d’une couronne
de branches, constituent le
fil rouge de votre ballade. Ce
port est issu de l’exploitation
régulière de ces dernières.
L’entretien et le renouvellement
de ces arbres est motivé par
leur intérêt écologique et
leur rôle dans le maintien
des berges, la conservation
du paysage local... Taillés
correctement et régulièrement,
ils deviennent de vénérables
centenaires appréciés des
rapaces (chouettes..), rongeurs
(écureuils...) et carnivores
(martres...).
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LA SCULPTURE ÉOLIENNE
DES ONDINES

Cette sculpture, fixée audevant du centre aquatique
des Ondines, a été créée par
François Hameury. Elle évoque
la sensation de liberté dans la
maîtrise de soi qui est l’essence
de la natation, l’espace-temps
dans toutes ses dimensions lié
à l’eau, le retour à notre état
d’espèce marine. La légèreté des
lignes rejoint le côté féérique lié
à la mythologie des fées.
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LE REMÉANDRAGE
DE LA CHÂTELERIE

Ce ruisseau a subi l’érosion
du fond de son lit, accentué
par les rejets directs des eaux
pluviales de la zone urbaine
alentour. Par conséquent, des
travaux de reméandrage ont
été entrepris. Cette technique
consiste à allonger le tracé et à
réduire la pente du cours d’eau
pour rendre sa morphologie
plus sinueuse et lui faire
ainsi retrouver ses fonctions
hydrobiologiques.
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L’ÉCUREUIL

Avec sa queue en panache,
sa silhouette gracieuse et son
agilité, l’Écureuil roux attire
la sympathie. Mais alors Où
l’observer ? Dans les boisements
composés de feuillus... dans le
bocage, les parcs et jardins. Il
fréquente essentiellement la
frondaison des arbres mais est
également observé au sol pour
la recherche de nourriture. Il
cesse son activité à la tombée
de la nuit. Il n’hiberne pas mais
restera volontiers blotti dans son
nid par grand froid. La noix est
l’un de ces fruits préférés.
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RUE DES ALOUETTESRUE DES MÉSANGES…
PAS SI COMMUN

De ces noms de rues se cache
le portail de l’ornithologie. Et
comme ces noms d’oiseaux
nous sont communs, figurezvous que leurs espèces le sont
moins puisque les alouettes
sont 76 espèces différentes à
appartenir à la même famille
et 12 du côté des mésanges.
Tendez l’oreille peut-être
entendrez-vous zinzinuler !

6

UN ECO PÂTURAGE POUR
UN ESPACE BIO DIVERSIFIÉ

La présence des moutons
modifie l’écosystème existant.
Contrairement à l’entretien
mécanique qui entraine une
mono spécification du couvert
végétal, l’éco pâturage permet
l’installation de nouvelles
espèces. De par son régime
sélectif (pousses appétantes,
refus), l’animal va trier en
fonction des valeurs fourragères
de la plante et va favoriser
l’hétérogénéité du milieu.

1 km
Balisage rouge

