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Sentier à travers bois et landes. Possibles zones inondées en hiver et au printemps.
Chasses réglementées.
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Point de départ  Parking de l’étang de Joreau

Joreau : de la Loire
aux Roches “balade naturaliste”
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Gennes possède un riche patrimoine hérité au fil des siècles : de nombreux mégalithes, 
des vestiges gallo-romains uniques dans l’Ouest, deux églises romanes, des troglodytes, 
des logis en tuffeau… La commune se distingue aussi par un environnement de qualité, 
depuis les bords de Loire jusqu’au site naturel préservé de Joreau.

Au XVIIIe, l’étang de Joreau est créé à l’initiative des moines de la Prieurale de Cunault pour développer 
une activité de pisciculture. Cet étang artificiel, alors connu sous le nom d’étang de Cunault ou étang 
de Gennes, devint par la suite la propriété du château de Joreau, au même titre que les boisements qui 
l’entourent. Rachetés en 1979 par la commune de Gennes, l’étang et la forêt de Joreau sont classés 
depuis 2016 “Réserve naturelle régionale”.

L’ÉTANG DE JOREAU

ImmERSION AU cOEUR D’UNE fLORE PRÉSERvÉE

à PLUmE OU à POIL, UNE fAUNE ÉTONNANTE DE DIvERSITÉ

Dans cet environnement boisé parsemé d’étangs, la diversité des milieux naturels 
est à l’honneur. Landes acides à genêts et bruyère à balais y côtoient pinèdes, 
taillis feuillus et futaies de chênes. Sillonnant le long du sentier pédestre, vous 
pourrez observer une grande variété de plantes à rameaux feuillés.

“Papillons d’or“
C’est ainsi que Chateaubriand appelait dans ses “Mémoires d’outre-tombe“ les 
nombreuses fleurs jaunes du genêt à balais, cet arbrisseau à rameaux verts mesurant 
de un à quatre mètres et pouvant vivre douze ans. Outre son esthétisme, la fleur de 
ce genêt peut connaître d’autres usages notamment en infusion, on lui voue alors une 
action diurétique et tonique. Ses bourgeons se dégustent aussi confits dans du vinaigre 
et du sel. Ses fleurs sont également idéales pour décorer ou relever les salades.

La forêt communale de Joreau est peuplée de nombreux mammifères. Soyez attentif aux traces que 
vous pouvez rencontrer au fil de votre parcours, car sangliers, renards, chevreuils, écureuils et blaireaux 
habitent les bois.

L’étang de Joreau et ses abords sont aussi le nid d’oiseaux telle que la foulque 
macroule. Celle-ci se reconnaît aisément par son écusson frontal, son bec blanc et 
son plumage noir. Excellente nageuse, elle a une façon bien à elle de plonger, 
sautant hors de l’eau avant de piquer en quête de végétaux aquatiques. En cas de 
danger, elle fuit par la nage ou par immersion car elle n’est guère douée pour le vol. 

L’étang est réputé pour être un lieu privilégié pour la reproduction des libellules, dont certaines 
espèces sont protégées au niveau national. A ce jour c’est près de 47 espèces qui ont été recencées 
sur ce site exceptionnel.
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