L’étang communal (pour info)
L’Etang Communal est créé en 1995, il occupe
une superficie de 5625m2. Situé dans un cadre
verdoyant, très agréable et paisible, il fait le
bonheur des pêcheurs de carpes, de tanches et
de gardons.

Il est ouvert du 1er mai au 1er
novembre de chaque année,
de 7 h à 21 h (Fermeture le jeudi).
Le prix à la journée est de :
- 2,5 € pour les enfants
- 4 € pour les adultes.
Le prix à l’année est de :
- 23 € pour les enfants
- 46 € pour les adultes.

Randonneurs, découvrez
la commune de Faverolles
en Berry autrement…
… avec ses paysages, son patrimoine
et son histoire.
Empruntez les « parcoursdécouverte » en suivant les circuits
fléchés.
Quelques panneaux explicatifs
jalonnent le circuit.
Nous contacter
Téléphone : 02 54 40 42 11
E-mail : contact@faverollesenberry.com
Web : www.faverollesenberry.com

Faverolles
en Berry –
Indre

Faverolles en Berry – Indre
2, rue de la Mairie
36360 Faverolles

Circuit bleu – B
4.1 km / Durée: 1h - 1h15

La rouère

Un territoire surprenant et changeant au fil des
saisons qui demeure le gardien d’une nature
magnifique.
Une « rouère » est un sentier un peu particulier
car l’homme ne l’a pas créé.
Autrefois, le paysan la nommait « ravin ».
Dans la rouère, le promeneur se projette dans
un ailleurs de lieu et de temps.

[Orchidée, “Orchis pyramidal”, belle fleur protégée]

« Terre des légendes »

Les Caves Roland (interdites au public)
Le «Bénitier des Fées» légendaire
Etrange bloc de pierre d’1 m3 de volume, avec
une excavation très souvent remplie d’eau.

Les différents points
dignes d’intérêt…
Le Traîne-Feuilles
Les cours d’eau sont aussi omniprésents et
importants que la roche sur le territoire
communal.

Terre de « La chapelle de Mossay »
Entre les deux lieux-dits "Les Ravineaux" et" Mossay",
une terre (propriété privée) est désignée sous le nom
de chapelle de Mossay ou chapelle de Saint-Mathieu.

La pelouse calcaire et ses orchidées
Ici, poussent en pagaille des plantes originales.
Parmi elles, au mois de mai, une quinzaine
d’espèces d’orchidées, certaines protégées au
plan régional.

