Découvrons la nature
sans la dénaturer !

À la DÉCOUVERTE de

La Forêt
de la Comté

Conseils et précautions
Respectez le sens de circulation proposé pour une
meilleure compréhension
Pour les plus petits : prévoyez un porte-bébé
(poussette non adaptée)
Les sous-bois abritent parfois des habitants indélicats :
munissez-vous de vêtements à manches longues, d’un
pantalon et de chaussures fermées ; prenez le temps
de vous inspecter le corps de retour de balade
Equipez-vous pour la promenade et en fonction de
la météo
Emportez de l’eau en quantité suffisante
Et pensez à votre appareil photo…

Le sentier du
Pic des Gardelles
à la découverte de la flore

Partagez
vos expériences sur :
ens63@puy-de-dome.fr

TIQUES !
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Belle balade !

ens.puy-de-dome.fr

130 m balisage

Ce sentier passe près de la
grande mare pédagogique et
de ses occupants (libellules,
batraciens...). Ensuite vous
gravirez le puy des Gardelles
et explorerez les milieux liés
à chacune de ses facettes
(adret, ubac et son sommet).
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Pour en savoir davantage sur la
flore protégée de la Comté,
flashez ici :
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Départ derrière la citerne à incendie présente
sur le parking de la Maison des Espaces Naturels
GPS 45.6365165 - 3.30649424
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Retrouvez tous les sentiers thématiques
de la Comté sur http://ens.puy-de-dome.fr
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Maison des
Espaces Naturels

Sa situation géographique, son passé géologique et historique sont à
l’origine de la grande diversité des milieux et habitats naturels de la forêt
de la Comté. Elle accueille
une très grande diversité
floristique.
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