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La commune de Vasselay, aux portes de Bourges,
se caractérise par son paysage de bocage plus
particulièrement voué à l’élevage bovin.
Les haies vives plantées d’ormes, de fusains, d’épines,
d’aubépines, essences adaptées aux terrains humides, encadrent des espaces de prairies puisant l’eau pour abreuver les animaux. Une symphonie de verdure qui évolue au
fil des saisons !
Poussant en force au printemps, les herbages se ponctuent de renoncules, marguerites et de prêles. Pendant la
période estivale ils peuvent se dorer, voire se dessécher
mais à la moindre giboulée la verdure réapparait.
A l’automne, saison des champignons, l’agaric champêtre
(ou le rosé) se complaît sur ces prairies riches en humus
de propriété.
Enfin, si vous êtes amoureux de ce terroir et observateur,
mille trésors vous attendent au cœur du pré, paysage à la
fois ouvert et généreux ô combien mystérieux !

Avant de partir, sachez que …

L’Espace
Nature…

Une « haie vive » est un alignement d’arbres, d’arbrisseaux, d’arbustes qui encadre des chemins, des cultures,
des prairies, des jardins.
Ce sont des végétaux enracinés, contrairement aux haies
dites « mortes » ou « sèches » qui sont faites de branchages…
La plupart de nos haies sont naturelles, c’est-à-dire
qu’elles sont formées de l’association de plusieurs essences, à l’opposé des haies artificielles faites d’une seule
espèce (thuyas, cyprès, lauriers)…
Certaines haies se trouvent sur un talus ou sur un
rideau (levée de terre à une seule pente issue du travail
de l’homme, de l’érosion ou du comblement en amont
d’un talus).
Tout au long de ce circuit, vous découvrirez le paysage
de semi-bocage de Quantilly ; le paysage de bosquets,
de restes de haies non jointives et d’arbres isolés. Les
haies se situent principalement près des cours d’eau :
elles matérialisent les chemins et prolongent les massifs
forestiers.
Après cette petite description, vous allez pouvoir admirer
les haies de Quantilly.
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La trouée verte
Le 27 janvier 2006, la Communauté de
Communes en Terres Vives a signé, avec
le Conseil Général du Cher, une convention lui confiant la gestion et l’entretien de
l’ancienne ligne SNCF.
De Fussy à Menetou-Salon, cette voie
traverse successivement les communes
de Vasselay, Saint-Georges-sur-Moulon,
Saint-Martin-d’Auxigny, Vignoux-sous-lesAix et Quantilly.
Cette voie ouverte vers la nature vous attend pour découvrir de nombreux paysages
chargés d’histoire.

St-Georges
sur Moulon

La Communauté de Communes en Terres Vives
a créé un « Espace Nature » sur la commune de
Saint-Georges-sur-Moulon.
On peut y observer différents milieux en cheminant sur
le sentier de découverte agrémenté de panneaux d’informations sur la faune et la flore de ce site. Les panneaux
ont été illustrés par les aquarelles de M Alain Bougelot,
peintre animalier berrichon. Cet espace ouvert au public
offre une véritable richesse d’ordre écologique, paysager
et touristique.
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La Communauté de Communes en Terres Vives (CCTV)
porte dans son identité la définition de son territoire
qui s’étend sur plus de 24 000 hectares.
Cette collectivité située au carrefour de trois régions
naturelles : la Champagne Berrichonne, le Pays Fort et
la Sologne, bénéficie de l’harmonie de paysages diversifiés vallonnés et boisés, associant les vastes forêts chargées d’histoire et de vie autour d’une population bercée
notamment par la fabrication de la tuile et de la brique
depuis deux siècles. Les bocages, les étangs, et les surfaces cultivées rassemblent l’échantillon de toutes les
richesses agricoles du département : polyculture, élevage
mais aussi arboriculture et viticulture.
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La pomme, fruit mythique, entourée de légendes
et de superstitions depuis la nuit des temps :
Blanche-Neige, Guillaume Tell, Newton ainsi
qu’Adam et Eve ont fait parler d’elle !
Symbole de la fin de l’été, elle est naturellement
présente jusqu’au début du printemps, parfois
plus selon les variétés.
Mais ici, elle vit toute l’année grâce au travail des arboriculteurs et ce, depuis des siècles !

La présence des vergers est expliquée selon deux
versions :
L’une considère qu’en l’an 400 environ, l’évêque Saint
Martin, perdu dans la forêt de « Haute-Brune », aperçut à
travers les arbres la lueur d’un grand feu. Autour du foyer,
des hommes, des femmes et des enfants étaient rangés
en cercle. S’étant approché, les habitants lui offrirent des
fruits sauvages, leur seule richesse. Au petit matin, il mit
le feu aux bruyères et aux buissons, laissant subsister
les arbres fruitiers qui furent désormais chargés de fruits
abondants et exquis.
L’autre relate le fait que le roi Charles VII aurait donné
quelques terres de la forêt de « Haute-Brune » à ses
archers écossais. Ceux-ci auraient exploité les vergers
et développé le commerce des pommes, dont la pomme
Cravert, qui a fait la renommée de la région.
Venez découvrir le verger Forêtin et ses légendes.

En suivant ce parcours, vous allez découvrir des
paysages de qualité. Il traverse des champs, des
vergers, des bourgs et des bocages.
Vous pénétrez ainsi à l’intérieur de notre campagne. Au
détour des chemins, vous percevrez de nouvelles ambiances et vous profiterez de surprenants points de vue,
tantôt plus intimes, ombragés et frais, tantôt exposés et
dégagés, offrant une grande visibilité.

Vous êtes à la croisée de trois régions naturelles :
• La Sologne avec ses magnifiques forêts,
• Le Pays fort et son bocage
• La Champagne Berrichonne aux champs
de céréales : cette riche nature qui nous entoure mérite
votre visite ….

les Terres Vives

Depuis 1450 (Charles VII), les vignes couvrent les
collines de Menetou Salon. Ce vignoble renommé
bénéficie de l’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) depuis 1959 et s’étend sur 400 hectares et
dix communes.
Le circuit de randonnée des vignes, qui se situe le plus
souvent à flanc de coteau, présente de multiples intérêts.
D’une part, il permet de cheminer au travers du vignoble
et de suivre les différentes phases de travail agricole sur
l’année : taille de décembre à mars, palissage de mai à
juin, vendanges en septembre.
D’autre part, il facilite la découverte de bâtiments typiques,
témoins de l’agriculture d’antan : moulin, demeure berrichonne, cabane de vigne.
Enfin, au-delà du vignoble et de son indéniable intérêt économique, il offre au promeneur le loisir d’embrasser d’un regard circulaire l’ensemble du territoire des Terres Vives : la couronne forestière de
Menetou-Salon, Saint-Palais et Allogny, le verger
forêtin, la champagne Berrichonne et ses paysages
de
champs
ouverts,
l’agglomération berruyère, dominée par sa majestueuse
cathédrale.
En définitive, une balade qui associe l’observation de détails et la contemplation des grands
espaces.

Un patrimoine naturel, culturel, riche et préservé que nous
pouvons trouver sur nos chemins, fontaines et autres…
Les mille couleurs de la vigne éclairent le paysage des
chaudes couleurs de l’automne. Il faut voir, au début de
l’été, les vagues des épis d’orge qui ondulent sous la
caresse du vent de juin, les fleurs des vergers explosent
au printemps dans leur rose tendre, promesse de riches
récoltes de l’automne. Les prairies accueillent encore
quelques vaches blanches, vagues silhouettes pensives
enveloppées dans la brume. Les jonquilles submergent la
grisaille de l’hiver de leur jaune incongru...
La Communauté de Communes en Terres Vives approfondit
l’attractivité de son territoire confirmant la pertinence de sa
devise : « Ensemble, Innover et Construire ».
Les Allognois, Fusséens, Gyacomois, Martinois, Monoestrosaliens, Moulonnais, Pignaciens, Quantillais, SaintPalaisiens, Vasselaysiens et les Vignogillois sont attachés
à leurs traditions rurales et sont résolument tournés vers
l’avenir...
La CCTV est un territoire à découvrir avec son caractère rural et une qualité de vite très prisée aux
portes de Bourges.
Il fait bon vivre en Terres vives !

Demandez votre guide
touristique et venez passer
un moment chez nous !

Rappel des règles de bonne conduite
Evidemment, lorsque vous vous promènerez dans les vergers, respectez le travail et le bien d’autrui sans dégrader
les arbres ni cueillir les fruits.
Et surtout, ne jetez pas de déchets sur le parquet de
Dame Nature, ne lui volez ni ses décorations, ni ses fleurs,
ni ses fruits.
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