Vallée du Pressoir

St-Jacques-de-Thouars
Ste-Radegonde-des-Pommiers

La vallée du Pressoir
Venez découvrir un extraordinaire patrimoine naturel
et un paysage enchanteur dans un site qui n’a
certainement pas encore révélé toutes ses richesses !
Thouars

Vallée
du Pressoir

La vallée du Pressoir est connue de longue date
pour la diversité de sa flore qui compte près de
400 espèces dont certaines rares et fragiles :
Gagée de Bohême, Ophioglosse des Açores... S’y
ajoutent des lichens et des mousses (250 espèces)
aux couleurs parfois étonnantes, d’innombrables
insectes (370 espèces de papillons !), des oiseaux,
des mammifères. Cette diversité caractérise
également les milieux (falaises, pelouses sèches,
landes à ajoncs et genêts, bois de feuillus...) qui
composent un paysage original.
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Un Espace Naturel Sensible
Située à 3 km à l’ouest de Thouars, la vallée du
Pressoir est accessible :
• depuis Mauzé-Thouarsais ou St-Jacques-de-Thouars
en prenant la direction du château du Pressoir.
• depuis Ste-Radegonde en suivant l’itinéraire « Thouet
à vélo » qui longe la rive droite du Thouet.
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Long. : 0° 15’ 10,6’’ O

Lat. : 46° 58’ 13,9’’ N

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
et éducation à l’environnement
05 49 06 78 47 - biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com
Communauté de Communes du Thouarsais
Service patrimoine et tourisme
05 49 66 42 18
cigt@thouars-communaute.fr
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Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, la vallée du Pressoir a été
désignée Espace Naturel Sensible. À ce titre, ce
site bénéficie de la politique de préservation et
d’éducation à l’environnement du Conseil général
des Deux-Sèvres.

ESPACES NATURELS SENSIBLES

La vallée du Pressoir,
une diversité incroyable
d’espèces !

Bienvenue dans la vallée du Pressoir !

La Vallée du Pressoir c’est :

Étroite et encaissée, la vallée du Pressoir est un site pittoresque bien connu
des Thouarsais. Avec le château du Pressoir et la « Cascade de Pommiers »,
protégée depuis le 6 décembre 1932, cette vallée est réputée pour la
richesse de son patrimoine naturel (flore et faune). Depuis une quinzaine
d’années, la Communauté de Communes du Thouarsais a engagé diverses
actions qui visent à protéger ce patrimoine. Par exemple, pour contenir
l’enfrichement de milieux à forte valeur patrimoniale, des chèvres poitevines y
sont mises à l’herbe au printemps.

n espace naturel d’une quarantaine
u
d’hectares dont près de vingt sont
propriété de la Communauté de
communes du Thouarsais ;
la célèbre « Cascade de Pommiers »
nichée
au
pied
de
falaises
impressionnantes ;
n chemin de randonnée d’environ
u
2,5 km qui offre quelques panoramas
remarquables sur le site et son
environnement proche ;
es animations régulières assurées
d
par la Communauté de Communes du
Thouarsais.
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Pour randonner à proximité,
découvrez les circuits :

Tables de lecture

« Les eaux de Bilazais »
(1h45) au départ de Oiron
« La promenade des remparts »
(1h30) au départ de Thouars
« Le Thouet et le Thouaret »
(3h) au départ de Maulais

Cascade de Pommiers

zone inondable
en période de crue
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Renseignements :
Château du Pressoir

deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

