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SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

 Praticable 
 toute l’année 

Route de Froidfond (salle des sports)

Sentier la flâne
de la fragonnette 

Invitation à flâner à travers les cheminspour découvrir le paysage du bocage 

C’est un rapace brun qui tourne en 
planant haut dans le ciel ou que l’on 
peut souvent voir posté sur un poteau. 
Il atteint 1,20 m d’envergure et capture 
de petits rongeurs.

Les feuilles ovales, lisses et épineuses 
et les baies rondes et rouges persis-
tantes rappellent son faux cousin, le 
houx. Des fleurs mauves apparaissent 
au printemps au centre des nouvelles 
feuilles. Décorative, elle est fréquem-
ment utilisée lors de la fête des Ra-
meaux au printemps ou pour réaliser 
des couronnes et autres décorations 
au moment de Noël. Les épines pla-
cées au bout de ses feuilles l’ont parfois 
amenée à servir de grattoir. Ses fruits 

sont toxiques mais les racines et le rhi-
zome auraient des propriétés médici-
nales, vertus émollientes, diurétiques, 
circulatoires et vasoconstrictrices. La 
fragonnette petit-houx est souvent 
présente en bordure de bois et dans 
les haies bocagères. Sa croissance est 
lente, de l’ordre de 20 cm par an, et sa 
présence atteste donc d’une certaine 
longévité de la haie, gage d’une biodi-
versité bien installée.

C’est un minuscule oiseau rond avec 
une courte queue relevée. Son chant 
est étonnement puissant et prolon-
gé pour un si petit corps. On l’entend 
surtout au printemps et on l’aperçoit 
souvent qui volette dans les buissons 
et contre les vieux murs. Localement il 
est nommé « Robertau ».

 Le Troglodyte 

 La fragonnette

 La Buse Variable 
POINTS D’INTÉRÊT

• Restons sur les chemins et sentiers balisés 
• Respectons les espaces naturels 
• Récupérons nos déchets 
• Partageons les sentiers avec les autres usagers 
• Laissons pousser les fleurs

Police 17 • Pompiers 18 • Samu 15
Appel d’urgence européen 112   

 Bonne balade…
 

 CONTACT 

 NUMÉROS D’URGENCE 

POUR UNE BALADE RESPONSABLE
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Office de Tourisme
1 C rue de l’Hôtel de Ville 

85300 CHALLANS
02 51 93 19 75 

info@gochallansgois.fr
 #gochallansgois
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 LÉGENDE 

Sentier la flâne 
de la fragonnette 
Hike trail

Point de départ 
Starting point

Danger / difficulté 
Danger / difficulty

Parking

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction

 BALISAGE 

CÔTÉ NATURE

Le bocage et sa mosaïque de végétations denses accueillent 
une faune diversifiée. Les haies jouent ici un rôle essentiel, à la fois limites 

de parcelles et sources de nutriments pour les animaux. Sur les petits chemins 
parfumés bordés de verdures et de cours d’eau, la campagne offre un calme 

intimiste. Les mammifères du bocage jouent un rôle déterminant pour l’équilibre 
des chaînes alimentaires, soit comme proies, soit comme prédateurs.

 Sentier la flâne de la fragonnette 

1 Longer la D76 à droite en sortant 
du parking; 2 À l’intersection, prendre 
à droite (Le Pré Neuf). Les arbres qui 
bordent le chemin peuvent être un 
promontoire pour la faune du bocage, 
comme la Buse Variable ou en encore 
le Troglodyte. 3 Après 850 m, tourner 
à gauche. 4 Continuer tout droit 
jusqu’à la D76 et la traverser pour 
aller en face. 5 Prendre le chemin de 
remembrement sur 1,1 km jusqu’à la 
D21 (La Grande Brosse). 6 Traverser la 
départementale et continuer tout droit 
jusqu’à la Grande Brosse. 7 Prendre 
la 1re à droite vers le chemin du Caillou
8 Faire 900 m jusqu’au prochain 

carrefour et tourner à droite jusqu’au 
lieu-dit Sainte Marie. 9 Au niveau de 
la D21, prendre à gauche, longer la 
départementale sur 140 m. 10 Tourner 
à droite en direction de la Cornélie. 

Dans les haies bocagères, vous trouverez 
la fragonnette qui orne ce coupe-vent 
naturel. Aller tout droit sur plus de 
500 m. 11 Prendre le virage à gauche 
vers le Bourg Paillou. 12 Passer devant 
des bâtiments agricoles et prendre à 
droite au niveau de la Chambaudrie. 
13 Au carrefour, suivre la voie de droite 

sur environ 200 m. 14 Emprunter la piste 
cyclable, à droite d’une maison avec une 
proue de bateau. Continuer tout droit 
dans un chemin de terre et ombragé 
sur près de 900 m jusqu’à la D76. 
15 Aller tout droit pour récupérer un 

sentier empierré. 16 Prendre à droite 
à l’intersection. Continuer tout droit 
sur 500 m pour récupérer le tronçon 
commun au départ. 17 Aller jusqu’à la 
D76 et tourner à gauche pour retourner 
sur la salle de sport du Reinet. 

PAS À PAS
  
Route de Froidfond (salle des sports) 
GPS : 46.830700, -1.762165
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Sous-bois

Vue du ciel


