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   FETE DE LA NATURE CARRIERES FORETS 

   LEROUVILLE le 22 MAI 2021 Compte rendu 
 

 
 

13 personnes ont participé à cette Fête de la Nature édition 2021, dont 2 animateurs, 

Dominique pour la forêt et Laetitia pour les carrières. 
Le Maire s’était excusé de ne pouvoir participer, ainsi que Jacques et Arlette membres du CA. 

Nous avions rendez-vous sur la place de la Mairie de Lérouville à 9 heures pour un parcours 
de 4 kms 400. 
Nous avons emprunté le chemin des carrières, menant vers le site d’escalade. 

Là Dominique nous explique comment ces anciennes carrières, abandonnées telles quelles 
après leur exploitation ont vu s’installer des espèces pionnières qui poussent très lentement vu 

le sol calcaire. 
Laetitia est surprise de voir autant de globulaires par rapport aux carrières d’Euville où il n’y 
en aurait pas. 

Nous rejoignons ensuite le sentier pédagogique par la petite grimpette que l’APPELS a bien 
fait de créer à la 2ème Fête de la Nature de l’association en 2009, bien fréquenté car pratique 

pour quitter le site d’escalade.  
Nous avons en notre possession la liste des espèces présentes sur ce sentier pédagogique, et 
représentées maintenant par des pierres blanches dotées d’un numéro. 

Ce sentier pédagogique a été créé par l’association de marche La Vadrouille avec les éléves 
des écoles de Lérouville. 

Nous nous dirigeons vers la forêt où Dominique nous montre une multitude d’espèces 
d’arbres, certaines intéressantes pour faire face au changement climatique. 
Nous revenons ensuite par le chemin des vaches où les fleurs plantées par l’agriculteur en 

bordure sont surtout présentes sur la partie côté château d’eau. 
Nous terminons par la carrière du Moulin à Vents où Laetitia est dans son élément, on 

descend dans le fond, ce qui n’était pas prévu. 
Là Laétitia nous fait l’historique des carrières et de l’utilisation de la pierre depuis le 14 ème 
siècle. Mr Pierron carrier retraité de Rocamat fait part de son expérience, il a notamment fait 

de l’extraction dans la carrière du Moulin à Vents. Laetitia nous fait également un rappel 
géologique de la formation de ces couches plus ou moins dures. 

En nous montrant des cailloux ramassés là, elle nous trouve une étoile … 
Nous arrêtons nos curiosités, car il est déjà plus de midi, et quelques gouttes de pluie nous 
encouragent à rentrer. 

Cette balade de finalement 5 kms a bien plu à tous les participants de tout le secteur qui 
souhaitent revenir en 2022, sortie qui sera normalement animée par le Conservatoire. 
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