Venez découvrir dans un site historique, une flore
et une faune remarquables.

Les douves d’un château, espace naturel ? Et bien
oui ! À Sanzay, elles abritent une flore et une faune
remarquables, notamment des amphibiens. 10
espèces ont été recensées, dont le Triton crêté,
protégé à un niveau européen ainsi que le rare
Triton de Blasius !

Argenton les Vallées
Thouars

Sanzay
Bressuire

On peut également y voir de nombreuses espèces
de libellules et autres demoiselles accueillies par
les plantes poussant dans les douves. Ces dernières
voient un petit oiseau au cou roux flottant comme
un bouchon : le Grèbe castagneux.

Parthenay

Trois espèces de couleuvres fréquentent aussi
le site pour se nourrir des nombreuses proies
présentes : la Couleuvre à collier, la Couleuvre
vipérine et la Couleuvre verte et jaune.

Niort

Les ruines du château hébergent quand à elles de
nombreuses chauves-souris....

• Depuis Bressuire, direction Argenton les Vallées
et bifurquer vers Sanzay.
• Depuis Thouars , direction Argenton les Vallées
et bifurquer vers Bressuire, puis suivre Sanzay.
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ESPACES NATURELS SENSIBLES

Afin de préserver la richesse de leur patrimoine
environnemental, les douves du château de
Sanzay ont été désignées Espace Naturel Sensible.
À ce titre, elles bénéficient de la politique de
préservation et d’éducation à l’environnement du
Conseil général des Deux-Sèvres.
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Un Espace Naturel Sensible
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Douves de Sanzay

Les douves de Sanzay ....

Triton crêté

Argenton les Vallées

Les douves de Sanzay, un
remarquable patrimoine naturel

Bienvenue aux douves de Sanzay !

Les douves de Sanzay c’est :

Propriété de la commune d’Argenton les Vallées, le château de Sanzay est
un ancien château du moyen-âge entouré de douves. En plus de présenter
un fort intérêt historique, le site révèle une importante richesse naturelle.
Il accueille de nombreuses manifestations : chantiers de jeunes, jardins
participatifs, Moyen-Âge, sorties nature, ...

5 000 m2 de douves ;
un parcours de 300 m qui longe les douves ;

un jardin pédagogique qui accueille le
public à l’entrée du château. Vous pourrez
aussi découvrir une miellerie et vous
désaltérer au bar « le P’tit Potin » ;
des animations réalisées par la
Communauté
de
Communes
de
l’Argentonnais et la gestion du site
assurée par l’association La Colporteuse.

1
2

6
3

5
© La Colporteuse

4
Pour randonner à proximité,
découvrez les circuits :

Château de Sanzay

« Les boucles de Boësse » (2h)
« Entre ponts et passerelles » (2h)
au départ de Argenton les Vallées
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1 - Sentier pédestre
2 - Bar associatif
3 - Puits médiéval
4 - Observatoire
5 - Miellerie associative
6 - Jardin partagé

Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

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

