À découvrir
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Se renseigner

l’environnement
• préservez les espaces naturels (faune et flore),
• n’effrayez pas les animaux,
• ne jetez pas de détritus à terre,
• ne faites pas de feu.
• four à chanvre double (au lieu-dit Le Pont)
• église de la Trinité : construite au XIIe siècle, elle a reçu son
clocher actuel en 1864. L’église abrite notamment deux
retables de Joseph Lebrun datant de 1771 et récemment
restaurés.

les propriétés
• ne passez pas hors des sentiers balisés,
à l’intérieur des bois et des forêts,
sur les plantations, cultures et prairies,
• respectez la signalisation.

Bonne promenade !
sous votre responsabilité

Photos © Commune de Lucé-sous-Ballon / MC’Comm

Merci de respecter

• superficie : 678 ha
• population : 108 habitants
• traversée par la Gandelée et bordée
à l’ouest par les bois de Boisclaireau
• nombre de circuits : 3
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