
 Ferme du Moulin de la Ville

 Grenouille verte
 Sous-bois

 Coquelicots

Le site du

Pourquoi y aller ?

Recommandations

/ /  COMMUNE

Tombebœuf

/ /  ENT ITé  PaysagèrE

Les Collines de Guyenne 

/ /  sUPErFIC IE  DU s ITE

12 ha 

/ /  PrOPrIéTaIrE

Privé

/ /  gEsT IONNaIrE

CPIE Pays de Serres 
Vallée du Lot
Tél. : 05 53 36 73 34
Mail : arpe.47@wanadoo.fr 

 s ITE  INTErNET

www.cpie47.fr

Moulin de la Ville

/ /  OUvErTUrE aU PUblIC

Nombreuses activités tout au long de l’année. 
Visite accompagnée sur rendez-vous. Se renseigner auprès du gestionnaire.

/ /  éDUCaTION à  l’ENv IrONNEMENT ET  aU DévElOPPEMENT DUrablE

Site inscrit dans la convention éducative. 40 élèves maximum, sur rendez-vous 
auprès du gestionnaire.

/ /  aCCEssIb Il ITé

Parcours de niveau facile.  

/ /  COMMENT s ’y  rENDrE

- en voiture : à la sortie de Tombebœuf prendre la D667 en direction  
de Sainte-Livrade. Prendre la première à gauche après le golf. 
 Suivre le panneau « Moulin de la Ville ». Faire 800 m. Le site est sur la gauche. 

- à pied : chemin de randonnée du PDIPR : 
 F IChE raNDO  http://cdt47.tourinsoft.com/upload/Fiche-TombeboeufMontastruc-2012.pdf

/ /  éqUIPEMENT

 Parking privé. Chalet en bois et toilettes sèches. 

Les actions  
du Département  

Identité
Le Moulin de la Ville est un lieu de découverte de la biodiversité ordinaire aux 
abords d’une ancienne ferme en polyculture-élevage intégralement reconvertie 
en prairie de fauche et boisements spontanés depuis plus de 20 ans. 

La diversité de ces milieux, en régression aux alentours, sert de zone refuge 
pour de  nombreuses espèces ordinaires et remarquables qui confèrent au 
site un fort intérêt patrimonial. On peut notamment découvrir :
- un jardin potager et un verger en joualles à visiter,
- une haie champêtre reconstituée, 
- une prairie entretenue par pâturage extensif, 
- des mares et des prairies humides, 
- des pelouses à orchidées, 
- un sentier d’interprétation.

Pour votre confort et votre 
sécurité, nous vous conseillons 
de vous munir de chaussures de 
randonnée et de rester sur les 
chemins existants.

Les orchidées sauvages sont des 
espèces vulnérables et certaines 
sont protégées. Elles méritent 
toute notre vigilance : ne les 
piétinez pas, ne les cueillez pas !  

Il soutient le gestionnaire  
dans ses actions de préservation, 
de conservation et de valorisation 
du site. 

Contact : 05 53 69 44 22 
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           lIN DE FraNCE,
                            FrITIllaIrE PINTaDE,

           JaCINThE rOMaINE,
              TUlIPE sylvEsTrE,

     TUlIPE PréCOCE,
                          rOsIEr DE FraNCE…

  COrTègE D’OrChIDéEs 
      saUvagEs : OrChIs bOUFFON,  
   OrChIs à FlEUrs lâChEs,  
    OrChIs bOUC, CéPhalaNThèrE  
         à FEUIllEs lONgUEs,  
                       OPhrys abEIllE...

ENTOMOFaUNE 
167 espèces  

Dont cuIVrée Des MaraIs,  
DaMIer De La succIse, GranD caprIcorne,  
Lucane cerf-VoLant, GoMphe à crochets,  

aGrIon naIn… 

aMPhIbIENs  
10 espèces Dont trIton Marbré,  

Le péLoDyte ponctué…

MaMMIFèrEs 
30 espèces Dont bLaIreau, renarD roux,  

cheVreuIL…

OIsEaUx 
75 espèces Dont MartIn-pêcheur  
D’europe, busarD saInt-MartIn,  

autour Des paLoMbes,  
bonDrée apIVore...  

Informations pratiques
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*Ouverture exceptionnelle lors de la Fête de la nature (fin mai de chaque année).  

*

Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.
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