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Informations et contact 
GEREPI - Moulin de Chitré 
86210 Vouneuil-sur-Vienne    05 49 02 33 47 
contact@reserve-pinail.org    www.reserve-pinail.org

Une biodiversité  
foisonnante s’offre à vous

Aux côtés de ces espèces incontournables vivent 
plus de 2 500 animaux, plantes et champignons. Un 
peu de patience, de la chance et surtout quelques 
connaissances vous seront nécessaires pour pouvoir 
les observer. Suivez le guide...

Libellule écarlate Ajonc nain

Cerf élaphe

Utriculaire citrineAgrion élégant

Bruyère à 4 angles Lézard vert
Grenouille verte  
et nénuphar blanc

Miroir Anax empereur

La réserve naturelle du Pinail est un espace protégé, 
accessible uniquement à pied. Pour assurer la préser-
vation du site, merci d‘en respecter la réglementation.

À savoir
•  Sentier en accès libre toute l’année
•  Accessibilité partielle aux Personnes à Mobilité 

Réduite ou prêt d e joëlettes
•  Visites guidées et sorties nature tout public
•  Animations et formations pédagogiques pour groupes
•  Accueil et information du public

Recommandation
Pensez à vous équiper en fonction des conditions 
météo (chapeau, bouteille d’eau, imperméable, etc.)

Réserve Naturelle Nationale
PINAIL

Une expérience entre réel et virtuel 
à vivre et à partager

Explorez

la vie secrète
des landes

et mares
du Pinail
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Une exploration pas à pas
Le sentier de la réserve naturelle vous offre un parcours 
aménagé de 2 kilomètres en accès libre. Une balade 
d’environ 2 heures ponctuée de panneaux 
d’information, observatoires et aires de décou-
verte pour vous guider au cœur du Pinail.

Landes et mares du Pinail

L'invisible à portée  
de main avec le numérique

L’interface  
numérique  
du sentier

S’envoler au-dessus du Pinail, plonger 
dans ses mares, revivre l’épopée de 
la pierre meulière, suivre le passage 
du feu sur les landes, observer la 
naissance d’une libellule ou encore 
le repas d’une plante carnivore… 
sont autant d’expériences que vous 
pourrez vivre grâce au numérique.
-  Téléchargement libre et gratuit sur 
mobile, tablette et ordinateur

-  Mise à disposition de tablettes à 
l'accueil

 sentier.reserve-pinail.org

Un cœur de nature sauvage  
façonné par l'Homme
Le Pinail est un véritable 
joyau de biodiversité. 
Sous ses airs naturels, le 
site est en réalité la plus 
vaste carrière de pierre 
meulière du monde. 
Aujourd’hui, la nature 
a repris ses droits et des milliers d’espèces ont trouvé 
refuge dans cette vaste étendue de landes criblées de 
milliers de mares. La réserve naturelle nationale du 
Pinail préserve ce patrimoine original en perpétuant 
des usages traditionnels : coupe de brande, pâturage et 
brulis. Ici, les scientifiques veillent à l’équilibre fragile 
entre l’Homme et la nature, et les animateurs révèlent 
les mystères d’une biodiversité insolite et luxuriante. 
Laissez-vous surprendre par le paysage du Pinail, où 
se raconte d'incroyables histoires, et par les milliers 
d'espèces qui prospèrent dans chaque mare, tourbière, 
lande ou prairie. 

Pierre meulière

           Visite conseillée 
 de mars à septembre


