
Eglise

La forêt,
Le massif forestier de Louerre tient une place 
privilégiée dans l’histoire du village.

Le sentier d’interprétation vous invite à 
découvrir l’harmonie qui règne entre sélection 
naturelle et intervention humaine. 

Depuis le bourg de Louerre, suivez les bornes 
directionnelles jusqu’à l’entrée de la forêt. 
Là, vous êtes plongé sous les chênes, 
frênes, érables… ou l’une des trente essences 

forestières présentes ici.

À la station 1, tournez la roue pour 
comprendre le cycle du taillis. Plus loin, 
amusez-vous à chercher les indices de 
présence du chevreuil, du blaireau ou de 
l’écureuil. Poursuivez en direction des landes 
et gravissez les escaliers de la Tour 
Beauregard. Une vue dégagée sur la vallée 
vous y attend !

Pédestre : 1h30

Louerre

2,7 km 

The forest of Louerre holds a privileged place in the village’s history. The trail invites you to discover 
the reigning harmony between natural selection and human intervention. From the center of Louerre, 
follow the signboards to the forest edge where you will immediately immerge under oak, ash, maple 
trees and many more.

The forest of Louerre
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100 m

Départ  : place de l’église.

un enjeu de taille

Attention :
traversée de route

Pour vous diriger, suivez les bornes .
Follow the signs to find the way.

C : 10 M : 85 J : 100 N : 10

C : 100 M : 75 J : 30 N : 0

C : 100 M : 85 J : 45 N : 45

Profil du circuit



Trouvez les différences entre ces 2 dessins d’écureuil.

Qui suis-je  ? 

Station 1 - Mots croisés

Station 4 - Jeu des 7 erreurs

Station 5 - Charade

Station 8 - Anagramme

Horizontal
Principale utilisation du taillis

Pousses qui se développent après 
     une coupe rase

Le taillis a besoin de son aide
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Vertical
Bouquet de jeunes arbres

Grand mammifère de la forêt

Mesure du bois4

2

1

Incendie

(1. Un – 2. Sang – 3. Dit)

Réponse

Réponse

Différences  : œil, patte arrière, branche, 
noisette, oreille, feuille de la branche.
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Grâce à cette fiche-jeux et aux bornes interactives disposées tout au long du sentier, éveillez vos sens, aiguisez votre 
curiosité… Découvrez les patrimoines qui vous entourent tout en partageant des moments de convivialité en famille !

À vos neurones. Prêt  ? Partez  ! 

Petit mammifère carnivore, mes poils souples font le bonheur des peintres.
Remettez les lettres dans le bon ordre pour découvrir qui je suis.

“Le taillis”

Station 1 - Mots croisés

“Le taillis”
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Réponse

Cépée –      Chevreuil –      Chauffage 

Stère –       Rejets –      Homme

2

2

1
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Mon premier est un petit chiffre.
Mon second coule dans les veines.
Mon troisième est la conjugaison du verbe “dire” à la 3ème personne 
du singulier.
Mon tout est le fléau de la forêt.

    La Martre. Cette espèce des milieux forestiers 
est souvent confondue avec    la fouine. Pourtant, 
son pelage marron, son plastron jaune-orangé 
tout comme sa truffe noire la distingue de sa 
petite cousine à la fourrure brune et à la truffe 
rose.
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