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Mollets : un site remarquable à découvrir
16/05/2015 05:34
Créé par l'ancienne communauté de communes du
Pays Thénezéen dans le cadre du Pôle d'excellence
rural, le site de Mollets situé sur la commune de Doux
est aujourd'hui propriété de la communauté de
communes Parthenay Gâtine (CCPG). Monique
BrémentMarquis, présidente de l'association l'Homme
et la Pierre et Raphaël Grimaldi, chargé de missions au
Conservatoire régional d'espaces naturels (CREN),
soulignent l'importance du partenariat pour la gestion et
l'entretien du site avec la participation de l'amicale
paléontologue amateurs du Poitou (APAP). Ce géosite
est intégré au réseau l'Homme et la Pierre qui compte
une dizaine de membres. Le public peut venir en famille
découvrir un patrimoine vieux de 160 millions d'années.
L'espace est protégé et valorisé avec un parcours
d'interprétation qui permet de faire les liens étroits entre,
géologie, paysage et biodiversité et activités humaines.
Les animations. L'association et le Conservatoire
proposent régulièrement des animations gratuites,
accompagnées par un guide conférencier.
Le 30 mai à 14 h 30, rallye découverte : activités ludique
en famille avec chasse aux énigmes pour découvrir la
géologie et l'histoire du site. Le 27 juin à 18 h, avec pour
thème : relations entre géologie, paysage et avifaune de
plaine. Le 12 août à 14 h 30, présentation de l'ancienne
carrière réhabilitée à des fins scientifiques. Le
19 septembre à 14 h 30, animation réalisée dans le
cadre des journées européennes du patrimoine : liens
étroits entre le soussol, les activités humaines et les
paysages.
Les nouveautés. Stéphanie Tézière, guide
conférencière d'Atemporelle, précise : « les rallyes
découvertes sont reconduits pour les familles. Deux
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circuits de visites gustatives sont programmés, le
premier autour de la carrière de Ricoux : mettre en parallèle, géologie, herbe et chèvres ; le deuxième autour de la réserve naturelle du Thoursais : relations entre la géologie
et le vignoble».
Renseignements et réservations au 05.49.63.13.86 ou 05.49.81.18.62. Plaquette programme sur www.lhommeetla pierre.com
Suiveznous sur Facebook
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