Sentier du Mourier

ST PRIEST LIGOURE

Sentier du Mourier

DESCRIPTION
Le sentier du Mourier va vous permettre de
réaliser une balade bucolique au sein de paysage
s de bocage, où des haies d’arbres et d’arbustes
protègent du vent et des intempéries une
population ovine toujours plus nombreuse.
Le Mourier est un centre d’expérimentation et d
´innovations techniques qui expérimente des
pratiques novatrices répondant aux enjeux de la
filière et aux attentes de la société. Le centre joue
un rôle important d´information et de formation,
(formations techniciens ou éleveurs, journées
portes ouvertes, articles.). Son intérêt est aussi d
´être un espace pédagogique pour faire découvrir
la production ovine aux scolaires et aux touristes. Il
fonctionne en réseau avec les autres fermes
expérimentales (GIS Montmorillonnais et Creo de
Glane en Dordogne). Une cellule technique pilote
ce réseau depuis 1993 avec pour composantes les
techniciens des Chambres d´agriculture, les lycées
agricoles, les techniciens de groupement.
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Le sentier du Mourier vous invite à
la découverte des bocages et des
moutons

Sentier du Mourier

Le sentier du Mourier, 3 h. de promenade sur
les terres d’élevage et d’amélioration de la
race bovine

ITINÉRAIRE
D

Départ: Place du Terminus.
Prendre la route direction Janailhac
et aller jusqu’au petit Monteil

1

Prendre à gauche, aller vers
Boucounourt puis la croix de Belly
(attention à la départementale) et
rejoindre la tuilerie de Babaud.
Descendre vers la ferme des 2
vallons, puis aller jusqu’à Lalet
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Allez à Labrousse, puis revenir sur
Babaud

3

Allez vers le Goulet par la route
communale

4

Prendre le chemin en terre à droite
vers le Mourier

5

Traverser la Ferme expérimentale du
Mourier et continuer tout droit vers
le cimetière
Du cimetière retourner vers l’église,
et continuer vers le Comptoir
Arrivée: Eglise de St Priest Ligoure

