
Partez à la découverte des patrimoines du site : 
schiste, faune, flore, en vous promenant dans 

les aquarelles de Fabienne

Rochers du Val



Chapelle Saint-éloi

Ancien site 
industriel des Forges

La chapelle dédiée au 
saint patron des forgerons 
et la maison du maître 
des forges ont été bâties 
au XVIIIe siècle.

Les chauves-souris 
utilisent les fissures des 
ouvrages de schiste pour se 
reposer le jour et sortent la 
nuit pour chasser les insectes. 

(XVIIe et XVIIIe siècles)

La digue a été construite au 
XVIIe siècle pour former une 
retenue d’eau assurant la 
force hydraulique nécessaire 
au fonctionnement du haut 
fourneau et de la forge.

Calvaire de la Boulais 
Dans un village d’anciennes ardoisières.

Des clôtures de palis 
séparaient les parcelles. 

Pont sur le 
Petit Don au Val

Bateaux de pêcheurs sur les bords de l’étang.

Le village de la Forge : un patrimoine de schiste que l’on retrouve tout au long des sentiers

Vannes de 
la digue

Grand Murin
Myotis myotis

Une passerelle en bois de 
châtaignier sur le sentier.

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Il aime les anfractuosités des 
murs ou pierriers où il peut 
battre en retraite rapidement 
s’il se sent menacé.



Une zone humide autour du ruisseau du Petit Don 
Couleuvre à collier

Natrix natrix helvetica Héron cendré
Ardea cinerea

Elle nage à la recherche 
d’amphibiens dont elle 
se nourrit.

Il se poste à l’affût pour capturer des poissons. Couleuvre vipérine
Natrix maura

Bien qu’elle ressemble 
à une vipère, elle est 
totalement inoffensive.

Iris d’eau
Iris pseudacorus

Les larves de libellule 
sortent de l’eau en 
grimpant sur les feuilles 
de l’Iris où elles se fixent 
pour se métamorphoser 
en adultes.

Agrions élégants
Ischnura elegans

Lors de l’accouplement, la silhouette 
du couple prend la forme d’un coeur. 
Les larves se développent dans l’eau 
et peuvent être consommées par les 
jeunes brochets.

C’est l’un des plus
gros carnassiers d’eau douce. 
Ses oeufs sont fixés sur les herbiers de la frayère. Après une 
incubation de 12 jours, les alevins en restent dépendants 
encore 2 semaines. C’est pourquoi le maintien d’un niveau 
d’eau suffisant est nécessaire.

Brochet
Esox lucius

Couple de Colverts
Anas  platyrhynchos

Seul le mâle arbore ce vert aux reflets 
métalliques sur sa tête. 

Recouvertes d’eau jusqu’au 
printemps, les frayères 
permettent aux poissons de se 
reproduire. 
Les alevins y trouvent leur 
nourriture: phytoplancton 
et/ou zooplancton suivant 
les espèces, ainsi que la 
température nécessaire à un 
développement rapide

La frayère est une zone humide enherbée



L’eau de pluie s’accumule dans des cuvettes
 sur le schiste formant des mares temporaires

Les pelouses et déblais ardoisiers sont des habitats secs et 
chauds où vivent des espèces adaptées aux conditions extrêmes

Grenouille agile 
Rana dalmatina

Triton palmé
Triturus helveticus

Renoncule tripartite
Ranunculus tripartitus

De couleur brune, 
ses longues pattes lui permettent de 
faire de grands bonds dans l’herbe.

Après la reproduction, 
qui a lieu dans la mare, 
le Triton palmé revient 
en milieu terrestre et se 
nourrit d’insectes.

Les Renoncules tripartites 
forment des herbiers dans 
l’eau, support de vie pour de 
nombreuses petites espèces.

Criquet à ailes bleues
Oedipoda caerulescens

Coronelle lisse
Coronella  austriaca austriaca

Crapaud accoucheur
Alyte  obsteticans

Particularité de cette espèce : le mâle porte 
les œufs sur ses pattes arrières jusqu’à 
libération des têtards dans l’eau de la mare.

Il aime la chaleur des pierres et se confond avec elles.

Orpin d’Angleterre
Sedum anglicum

On le trouve 
sur les déblais 
ardoisiers où se 
développe une 
pelouse riche en 
espèces basses.

Sur les affleurements schisteux, 
la Bruyère cendrée et la Jasione 
des montagnes voisinent 
avec l’Agrostis de curtis 
et le Genêt à balai.

Cette couleuvre fréquente les 
milieux ouverts et secs. Elle est 
friande de lézards des murailles.

Cette tête de rocher
surplombe la rivière du Don.



sont des habitats rares et d’intérêt européenLes landes sèches et mésophiles 

Hélianthème à goutte
Helianthemum guttatum

Hélianthème en ombelle
Helianthemum umbellatum

Argus vert
Callophrys rubi

Bruyère cendrée
Erica cinerea

Mante religieuse
Mantis religiosa

Fauvette pitchou
Sylvia undata

Bruyère ciliée
Erica ciliaris

Ajonc nain
Ulex minor

Faune
Neohipparchia statilinus

C’est une plante annuelle.
Ce petit arbuste vivace s’étage en 
coussinets sur la pente du coteau.

On l’appelle aussi 
Thécla de la ronce. 
Il se délecte du 
nectar de la fleur de 
l’astérocarpe pourpré.

Elle caractérise la 
lande sèche.

Espère inféodée aux landes, 
elle est devenue rare.

La Bruyère ciliée et l’Ajonc 
nain sont deux espèces 
typiques de la lande 
mésophile (ni sèche, ni 
humide).

Dans la lande sèche à 
bruyère cendrée, les 
Asphodèles blanches sont 
également très présentes. 

également appelée Prie Dieu,  
elle se tient pattes de devant 
repliées, d’où son nom. C’est 
en fait, une posture de chasse 
à l’affût. 

Les dessins de ses ailes le rendent 
invisible sur le schiste.



Découvrez les sentiers du site de la Forge Neuve

vers le Grand-Auverné

vers Moisdon-la-Rivière
Site des 
Forges
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L’écureuil roux décortique 
les pommes de pin pour en 
manger les graines, vous 
en trouverez les traces sur 
le sentier.

Illustrations : 
Fabienne RAIMBAUD


