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Vallée de la Renaudie
3 sentiers : biodiversité (4 km, 2 h 30), géologie (3,5 km, 2 h 30), eau (3 km, 2 h 30)
Aux confins de la Charente limousine, la vallée de la Renaudie offre sur quatre-vingts hectares un
sentiment de vallée idyllique telle que l’imaginaire collectif la conçoit souvent.
Un petit cours d’eau torrentiel, des prairies de fond de vallée où paissent les vaches, des versants
boisés : voici planté le décor de cette Réserve Naturelle.

Un peu d’histoire
Qui s’imagine l’activité foisonnante
qu’a connue la Renaudie au cours
des siècles ? Pourtant, en
observant finement le paysage,
ne voit-on pas ces retenues d’eau
et ces étangs creusés au XVIe
siècle pour alimenter les forges ?
Ne devine-t-on pas les rigoles
créées par l’homme pour irriguer
les prairies sèches ou drainer les
prairies humides ? Une histoire lie
intimement l’eau, l’homme et la
nature ici.
Opération sauvegarde
Dans les années 1990, suite à
la déprise agricole des fonds de
vallée, un parcours de pêche
est imaginé sur la vallée de la
Renaudie par la communauté
de communes Seuil-CharentePérigord. Après concertation
avec les différents acteurs, ce
projet est repensé et privilégie

la préservation et la découverte
du patrimoine naturel. Le site
est classé en Réserve Naturelle
depuis 1998 et géré depuis 2002
par le CREN.
La flore
Mai offre des sous-bois
multicolores, animés par les
Ancolies, Anémones sylvie et
Jacinthes des bois. Les prairies se
teintent du rosé des Cardamines,
du jaune des Renoncules. Mais la
flore la plus rare se veut discrète.
Qui verra l’Épervière petite laitue
ou le Millepertuis à feuille de lin,
des espèces patrimoniales ? Les
trésors ne sont parfois pas où on
les croit !
La faune
Serions-nous en montagne ?
C’est le sentiment que l’on peut
avoir en observant la faune de
la Renaudie. Le Cingle plongeur,

cet oiseau des torrents, parcourt
le cours d’eau à la poursuite
d’insectes aquatiques. Le Lézard
des souches, rare en PoitouCharentes et plutôt cantonné
aux zones montagneuses, se
rencontre également. Aurezvous la chance d’observer
sur les falaises escarpées le
Tichodrome ?
L’homme
De l’exploitation du bois alimentant
les forges à l’aménagement de
replats facilitant la fauche des
prairies, de l’extraction de pierres
à la création d’une ligne de
chemin de fer, l’activité humaine a
marqué la vallée de la Renaudie.
Aujourd’hui, l’activité agricole
permet l’entretien des prairies
par fauche et par pâturage, et
le maintien des espèces de ces
milieux.

INFOS UTILES
Accès
Depuis Montbron, prendre la D699 en direction de
Chatain-Besson/Ecuras puis tourner à gauche après avoir
traversé la Tardoire et suivre les panneaux « Réserve
Naturelle ». Parking aménagé à l’entrée de la Réserve.
À ne pas À proximité du parking, une plateforme herbacée offre un
manquer ! point de vue sur la carrière de Boucu où se mêlent falaises,
mares temporaires et pierriers. Un panneau présente
le patrimoine naturel de cette mosaïque de milieux.
Pratique

Contact

Sentier en parcours mixte (bois, chemin, etc.) avec
possibilité de rester sur l’ancienne voie de chemin de fer
accessible à tous. Un livret est disponible à l’office du
tourisme de Montbron (1€). 3 sentiers de découverte avec
parcours fléché et panneaux d’interprétation. À emporter :
chaussures de marche, bottes (selon saison), jumelles.

Les sentiers de découverte traversent
des prairies pâturées. Merci de
respecter la quiétude des animaux.

Aidez-nous à préserver ce site naturel protégé

CREN Poitou-Charentes : M. Adam 05 45 22 80 34
Retrouvez toutes les fiches sur le site Internet du CREN : http://www.cren-poitou-charentes.org

