Venez découvrir un site aux multiples richesses
géologiques, floristiques, faunistiques et paysagères.

Thouars
Bressuire

De la terre au ciel, le site recèle de nombreux
trésors. Ainsi, le front de taille, reconnu à l’échelle
régionale, illustre certaines périodes géologiques
en témoignant de la présence d’une mer grâce
à des ammonites notamment. Par ailleurs, les
sept habitats naturels qui composent la carrière
accueillent une flore et une faune remarquables,
certaines espèces étant protégées. C’est le cas
de l’Azuré du Serpolet, papillon associé à l’Origan
des pelouses sèches situées au dessus du front
de taille. Et si l’on souhaite porter son regard un
peu plus loin, le site offre un large panorama sur le
paysage bocager environnant.

Parthenay

St-Maixent-l’École
Niort
Carrière
de Ricou

• La carrière de Ricou se situe à 1,5 km au sud
d’Azay-le-Brûlé, accessible depuis Jaunay à partir
de la D611 (axe Poitiers-Niort).

Un Espace Naturel Sensible
Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, la carrière de Ricou a été
désignée Espace Naturel Sensible. À ce titre,
elle bénéficie de la politique de préservation et
d’éducation à l’environnement du Conseil général
des Deux-Sèvres.

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
et éducation à l’environnement
05 49 06 78 47 - biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com

Commune d’Azay-le-Brûlé
05 49 06 58 75
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Salamandre tachetée
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Long. : 0° 14’ 39.553’’ O Lat. : 46° 23’ 13.379’’ N

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Azay-le-Brûlé

La carrière de Ricou

La carrière de Ricou,
une découverte du sol au ciel

La carrière de Ricou,
un patrimoine naturel
remarquable à toutes les
échelles !

Bienvenue à la carrière de Ricou !

La carrière de Ricou c’est :
 n sentier pédestre de 1 km jalonné de
u
panneaux d’information sur le site ;

Propriété de la commune d’Azay-le-Brûlé, la carrière de Ricou est
un ancien site d’extraction situé dans la vallée de la Sèvre Niortaise.
Encore exploitée au début des années 50 pour produire des matériaux
de construction et d’empierrement, elle est aujourd’hui aménagée en un
lieu de découverte de la nature et régulièrement animée. Sa mosaïque de
milieux naturels, son front de taille, ses abords calcaires, et ses points de vue
panoramique en font un Espace Naturel Sensible incontournable !

 es animations régulières proposées par
d
l’association L’Homme et la Pierre
(www.lhommetelapierre.com) ;
 n site géré et aménagé par la Commune
u
d’Azay-le-Brûlé.

Gouffre
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Belvédère

Front de
taille
Départ sentier
pédestre
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Pour randonner à proximité,
découvrez les circuits :

Sentier accessible aux
personnes à mobilité réduite

 « Les légendes oubliées du val de
Sèvre au pont Romain » (5h) au
départ d’Azay-le-Brulé - Cerzeau,
randonnée équestre.
Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet Espace Naturel Sensible, vous participez à sa préservation.

