
Vous avancez sur le sentier, des 
mobiles composés d’ardoises sonnent 
au sommet d’un arbre, plus loin, une 
structure en bois joue dans le vent une 
harmonie de sons étonnants. 

Laissez-vous surprendre par 
des créations artistiques 
sonores, des expériences 
sensorielles, des pierres 
gravées… qui renforcent le 
caractère mystérieux du lieu.
Vous entrez dans une nature étonnante 
où Amanéa a grandi avec comme ami, 
un grand oiseau venu des mers du 
Sud… mais cet ami a disparu.  Alors 
Amanéa devenue grande a construit 
d’immenses instruments de musique 
pour le faire revenir auprès d’elle…
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DÉPART :  
La Martinière - Bournezeau
Route D7, entre Bournezeau et St Martin des Noyers.

PARKING : 
GPS : 46.664999/-1.180872
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CRÉATION poétique UNIQUE EN FRANCE CRÉATION poétique UNIQUE EN FRANCE 
SENTIER À ÉMOTIONS de 2,5 km SENTIER À ÉMOTIONS de 2,5 km  

en forêt, autour du lac DE LA VOURAIE…

Accès libre
Bournezeau - SBournezeau - Stt hilaire le vouhis hilaire le vouhis

imaginez...

Vous voici sur le 
Sentier d’Amanéa... 
21 étapes artistiques  
à vivre avec des 
expériences sonores 
sur des œuvres en 
pierre et en bois.

une immersion en  une immersion en  
nature qui enchantera  nature qui enchantera  
petits et grandspetits et grands

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Accès libre et gratuit toute 
l’année.

•  Le sentier fait 2,5 km. Il comprend 
des parties étroites et escarpées.

• Prévoir des chaussures de marche.
• Non praticable en poussette.
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un conte, des activités, une parenthèse enchantée 
pour vivre la nature autrement !pour vivre la nature autrement !



Communauté de communes du Pays de Chantonnay 
Tél. 02 51 94 40 23 - www.cc-paysdechantonnay.fr

La Communauté de communes du Pays de Chantonnay vous propose de découvrir le Sentier 
d’Amanéa. Le parcours se déroule sous la responsabilité d’au moins un adulte accompagnant 
les enfants.
Les sculptures et les manipulations des matériaux naturels ne conviennent pas aux enfants de 
moins de 36 mois. Le sentier est ouvert au public, sous l’entière responsabilité des usagers et 
dans le respect de la réglementation en vigueur notamment celle du Code de la Route. Il est 
recommandé de ne pas s’écarter du sentier. Attention, en particulier aux enfants, à proximité 
de l’eau, dans les parties étroites du sentier et à la fin du parcours qui emprunte la route D7.

ATTENTION ! 
Chemin étroit

ATTENTION ! 
Route


