
Livret d’accompagnement simplifié disponible 
sur : www.louvignecommunaute.org
ou au 02 99 98 15 99

Cheminements et mobilier de découverte 
adaptés pour le confort de tous

Parcours d’1 km - 1h
Aucun dénivelé - Sentier très facile

Suivez le balisage

À Monthault, laissez-vous guider par ce 
sentier pour découvrir de manière ludique 
et sensorielle tous les secrets de la Vallée du 
Bois Ainaux !

Des stations de découverte vous dévoileront 
les liens tissés entre les hommes et le site, 
tour à tour lieu d’extraction du granit, 
d’exploitation agricole puis zone protégée.

Véritable rendez-vous avec la nature, 
profitez des lieux de repos aménagés pour 
vous asseoir, vous allonger, traverser, écouter, 
toucher ou encore observer ce formidable 
milieu humide nous rendant de si grands 
services.

Largeur du cheminement : 1m60
Aucune pente de + de 4%
Zone de repos tous les 300 mètres
2 zones dépose-minute

Informations : 
Louvigné Communauté - 02 99 98 15 99

Pour les groupes : Melleco à Mellé
www.melle-durable.com - 02 99 17 14 24

Le sentier « Entre 
Vallée et Rocher » 
vous attend !
Depuis le sentier        
« Secrets de Vallée », 

À 3 km de Monthault,         
à Mellé, le sentier                    
« Parcours des énergies » 
vous propose de décou-
vrir et d’expérimenter les 

rejoignez les hauteurs du Rocher par les 
bois et découvrez ses mystérieuses pierres 
à légendes et sa chapelle !
Redescendez ensuite vers la vallée et 
admirez en lisière de bois les fenêtres 
payagères ouvertes sur la Basse Normandie. 
Restauration possible à l’Auberge du 
Rocher, dans le bourg de Monthault. 
Parcours de 4,5 km - 1h45

énergies renouvelables avec des manipulations lu-
diques. Départ place de l’église. 
Plan du parcours disponible à Melleco et au café 
restaurant Le Mellouën. 
Parcours de 5 km - 2h00

Ouvert toute l’année - Entrée gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

GPS : 48.515970 - 1.175810
Vallée du Bois Ainaux

Commune de Monthault

Plongez au cœur d’un site naturel d’exception 
le long d’un sentier ludique et sensoriel ! 



LES STATIONS DE DÉCOUVERTE

1 Fenêtres sur la Vallée
2 Cache-cache à l’eau...
3 La fabrique du paysage, c’est naturel ?
4 Vivons heureux, vivons cachés !
5 Végétation en mouvement !


