sentier d’interprétation
Brain-sur-Allonnes

Brain-sur-Allonnes

La Forêt raconte L’homme
Artère naturelle irriguant un paysage de vals et de
coteaux, la Loire a abrité et nourri l’homme depuis les
temps les plus reculés. On s’est installé sur ses rives
pour pêcher, pour commercer, pour affirmer sa puissance,
comme ici à Brain-sur-Allonnes. Aujourd’hui, tel un beau
livre d’histoire, ce sentier découvre, page après page, les
marques du temps, émouvants témoins d’une formidable
activité humaine : la domestication de la forêt (merci au
jardinier d’Henri IV d’avoir introduit le très utile robinier) ;

l’exploitation du sous-sol qui modela
l’habitat de la région ; l’utilisation de la sève des
pins pour répondre aux attentes du monde moderne.
Ainsi se parcourt l’histoire de cette antique cité gauloise
devenue, quinze siècles plus tard, un bourg médiéval où
l’homme se faisait artiste. Ses plus belles pages ?
Les milliers de carreaux peints du XIVe, aux motifs
champêtres, que le temps, amateur d’art très éclairé,
a préservés…

pÉdestre : 2h 00

"The forest says something about Man"
Forest domestication, soil working, the use of pine
sap, all this is indicative of intense human work.
Using interactive and play stations in English along
the way, come and discover our heritage.
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Création et réalisation : TMC (Nantes)
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“Faites marcher vos pieds et votre tête”
Allier la marche à l’apprentissage d’un savoir ? Quel plaisir !
Grâce à cette fiche et à des bornes ludiques et interactives réparties sur le circuit, devenez les
véritables animateurs d’un parcours qui se veut résolument pédagogique. Tout est fait pour éveiller
votre curiosité, et vous permettre de découvrir le patrimoine que vous traversez.
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Mon premier est en dessous du sol
Mon second est une fibre textile froissable
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1 - Escalier en saillie sur une façade
2 - Roche très dure composant le
sous-sol de Brain-sur-Allonnes
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Le Robinier sait tout faire
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CHARADE

Nourriture de bovins
Décoration

Gâteaux fourrés, parfois parfumés de fleurs de robiniers
Le robinier y brûle bien
Le robinier a beaucoup été utilisé dans ce type de construction
Instruments de travail dont les manches sont souvent en robinier
Ses feuilles sont dotées de cette vertu, bien utile pour les nerveux
Armature (en robinier bien sûr) qui soutient une plante

Station 6

Une des richesses de la forêt de Brain-sur-Allonnes a longtemps été le gemmage
c’est-à-dire la récolte de la résine de pin. Retrouvez quelques-uns des produits
issus de sa distillation…
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1 - Essence

2 - soulage les douleurs

• • 3 - nettoie
• 4 - entretient les parquets
e s
POUR EN SAVOIR PLUS

Office de Tourisme Brain-sur-Allonnes 02.41.52.87.40, Office de Tourisme de Saumur 02.41.40.20.60 et P.N.R. Loire Anjou Touraine 02.41.53.66.00
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