Fiche n°4

Le Bois de Cossé
Brain-sur-Allonnes
Descriptif
DÉPART : de Brain/Allonnes prendre la D 85 en
direction de la Breille-les-Pins, 500 m après la ferme de
Vauzelle, à droite.
- Dès le départ, entrer dans la forêt. A découvrir
plusieurs essences d’arbres, et à voir par endroit de très
beaux panoramas. Après 1,4 km dans les bois, on arrive
à la route des Loges, l’emprunter à gauche sur environ
300 m ; à nouveau, à gauche prendre la direction "la rue
du Bonhomme" et tourner au premier chemin à droite
après la maison. Là, un chemin de terre traverse les cultures, puis à nouveau, entrer dans la forêt. Le terrain
étant plus humide, les plantes ne seront pas les mêmes.

du sentier
A la saison, il est possible de cueillir quelques champignons.
- Arrivé au croisement d’un pare-feu, à gauche. Grimper
la pente assez raide. En haut, au croisement, à gauche.
On se trouve sur la route dite de "Paris". Route
qu’empruntaient les comtes de Montsoreau pour se
rendre auprès du Roi.
- Après la descente sur la droite, à voir : une ancienne
ferme restaurée et à la suite, des étangs avec
des canards.
- 400 m plus loin, retour au point de départ.
Balisage jaune

pÉdestre : 1h45
VTT/VTC : 0H45

Profil du circuit
Chemins rustiques dans les bois de pins et de chênes.
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Le Bois de Cossé
LE BOIS DE COSSÉ
Entre Saumur et Bourgueil, en lisière d’un grand massif forestier,
Brain-sur-Allonnes a mis à jour quelques trésors de son patrimoine
archéologique. Réputée pour l’élevage de vers à soie au XIXe siècle,
la commune est, de nos jours, tournée vers les cultures maraîchères.
L’histoire a marqué aussi le destin de La Breille-les-Pins. Propriété du Seigneur
de Montsoreau et du Bellay, elle a abrité deux prieurés : celui de l’abbaye de Bourgueil
et un couvent de femmes fondés par Robert d’Arbrissel.

ROUTE DE PARIS

E

lle aurait également pu s’appeler la voie royale ! Cette route était
en effet, empruntée par les seigneurs de Montsoreau se rendant
auprès de leur souverain à Paris. Sa construction initiale remonte
sans doute à l’époque gallo-romaine et devait relier la Loire à
Vernoil.

LE BOIS DE COSSÉ

B

lotti entre La Breille-les-Pins et Brain-sur-Allonnes, le bois de Cossé a conservé
un aspect encore sauvage que le promeneur peut découvrir au petit matin quand
chevreuils, cerfs et sangliers sortent des futaies et quand les canards volent d’étang
en étang. Ce sont les propriétaires qui, en construisant des digues pour
délimiter leur terrain, ont créé artificiellement une succession de plans d’eau où
se mirent les pins.

UN PARADIS POUR CANARDS ET HÉRONS

C

e milieu aquatique est un paradis pour les oiseaux. Notamment pour le canard colvert,
appelé ainsi en raison de son plumage vert bouteille qu’il arbore en période
nuptiale. Le héron cendré est, lui, facilement reconnaissable à sa huppe noire et à son
long bec jaune. Plutôt solitaire, cet échassier profite de son
long cou pour se nourrir de poissons et de petits
rongeurs.

CURIOSITÉS
La faune et la flore - Les étangs. Sentier d’interprétation du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine.

