Guide de découverte de la
réserve naturelle nationale
des vallées de la GrandPierre et de Vitain
La réserve naturelle nationale de « Grand-Pierre et Vitain », 296 hectares
situés en Petite Beauce, îlot de nature dans un océan de cultures
intensives, présente plusieurs intérêts :
- écologique : avec des milieux remarquables, notamment des pelouses
calcicoles
- archéologique, avec la plus vaste nécropole protohistorique de la
Région Centre
- géologique, avec une vallée sèche héritée de la dernière glaciation
- artistique, avec le parcours artistique de Michel Blazy.
Cet espace possède, par ailleurs, une très haute valeur paysagère par ses
paysages « caussenards » isolés au milieu de la Beauce.
Tantôt de pierre, tantôt de bois, parfois d’eau, la réserve a ses parfums, ses
musiques, ses textures. Elle est habitée : le Renard, le Chevreuil, le Pipit des
arbres et bien d’autres y vivent.
Le présent livret sera entre vos mains un guide avisé. Sachez pourtant le
refermer par moment et, tous vos sens en éveil, imprégnez vous de
couleurs, de bruits de la nature, de parfums…
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