
retrouvez tous les tableaux
sur le site de la commune

de Hédé-Bazouges

www.hede-bazouges.fr/tourisme-patrimoine/

35 TABLES DE LECTURE
POUR DÉCOUVRIR :

3 exploitations agricoles pour 3 types de
production (plantes aromatiques et à
infusion, lait Bio, lait conventionnel)
5 témoins historiques du passé de la
commune (menhirs, château, église, ancien
bourg, écoquartier)
6 exemples de la biodiversité locale
(étang et queue d'étang, rigole, canal,
vallon, forêt)
5 espèces de la faune sauvage (renard,
chevreuil, blaireau, sanglier, lièvre)
6 illustrations du bocage (histoire,
fonctionnalités, haies, bocage et bois,
circulation de l'eau, réserve de biodiversité)
3 domaines de connaissance du canal
d'Ille et Rance (histoire, caractéristiques,
fonctionnement)
2 tables de lecture, témoins des
initiatives locales (maison sur pilotis,
Bar'Zouges, La Boutix, le Marché Bio)
9 écosystèmes présents aux Jardins
d’Anna (prairies, pelouses, boisements,
mares, ruisseau roselière, étang et ripisylve)

10 TABLES A DESSIN
POUR S’INITIER :

plusieurs techniques proposées (crayon
papier, stylo, crayons de couleur
aquarelables, aquarelle, acrylique)

6 THÉMATIQUES ABORDÉES
SUR 40 KM DE SENTIERS

Agriculture

Biodiversité
et faune sauvage

Bâti

Bocage

Canal d’Ille et Rance

Initiatives citoyennes

Guides pédagogiques

INITIATION AU DESSIN
ET A LA PEINTURE

Jardins d’Anna

1 SITE NATURE
ET DÉTENTE

Venez découvrir
les sentiers

d’observations
et d’initiation

au dessin

A Hédé-Bazouges
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CENTRES D’INTÉRÊT :

Biodiversité

Bocage

Agriculture

Canal

Bâti

Initiatives citoyennes

Guides pédagogiques – dessins

CIRCUITS :

des onze écluses • 10 km

des chalets
et de l’étang de Bazouges • 11 km

des sept moulins • 9 km

du château • 9,2 km

Variantes des circuits

500 m 1 km N


