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Sentier de randonnée* (11,2 km)
de la Burelière (départ bourg)

Sentier d’interprétation* (1,3 km)
(départ parking)  
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* Sentiers accessibles au public sur domaine privé

(9,9 km)

Mon nom est Pic-Elie, le pic-épeiche. 
Je vous invite à découvrir le sentier d’interprétation 
de la Burelière situé sur la commune de Val d’Erdre-
Auxence.
Rejoignez-moi et découvrez les nombreuses richesses 
qu’abrite le Parc de la Burelière : son histoire, 
sa faune, sa flore et ses activités de loisirs.

Sentier d’interprétation 
de la Burelière

Lecture historique du paysage
« Prenez le temps de contempler le paysage aux 4 saisons et percevez 
l’organisation du parc d’autrefois »

Histoire du château
« Remontez le temps et découvrez l’histoire du parc et du château »
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Histoire

Présentation du boisement
« Appréhendez les différentes strates du boisement et partez 
à la quête des essences de bois dispersées dans le parc »

Insectes saproxylophages
« Décryptez le rôle du bois mort à l’égard des petits insectes »

Gestion/exploitation forestière
« Assimilez l’évolution du cycle de vie de la forêt »

Lecture bocagère du paysage
« Observez le paysage et découvrez le rôle des prairies, des haies 
et des mares »
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Environnement

Présentation générale du Parc de la Burelière
« Devenez incollable sur le parc et les richesses qu’il abrite »

Départ du sentier d’interprétation de la Burelière
«  Parcourez le sentier d’interprétation, seul(e), en famille ou entre amis 
et laissez-vous guider par Pic-Elie, le pic-épeiche  »

Vie du site aujourd’hui
« Découvrez les équipements et activités de loisirs que propose 
le parc aujourd’hui »
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Information

Supports ludiques

Plateforme faune sauvage

Plateforme végétale
« Apprenez en vous amusant. Découvrez la faune et la flore locales 
en sollicitant vos sens : écoutez, observez, touchez »
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Vous désirez organiser une animation groupe sur le 
sentier d’interprétation de la Burelière ou prolonger votre 
visite au sein du parc ? 
Contactez le Dédale des Cimes :
06 13 75 19 43 
parcaboutdedaledescimes@gmail.com
www.dedalesdescimes.fr
Vous souhaitez découvrir les activités à faire à proximité 
du Parc de la Burelière ? 
Contactez l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu :
02 41 92 86 83 
officedetourisme@anjoubleu.com    
www.tourisme-anjoubleu.com
Vous avez une question sur l’aménagement du sentier 
d’interprétation de la Burelière ?
Contactez la Communauté de communes des Vallées 
du Haut-Anjou : 
02 41 24 10 66
contact@valleesduhautanjou.fr
www.valleesduhautanjou.fr

À 30 minutes du Lion d’Angers
À 30 minutes de Segré
À 30 minutes d’Ancenis
À 40 minutes d’Angers
À 40 minutes de Châteaubriant
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