Notre personnel accueillant vous aidera
à organiser votre itinéraire et vos visites.
Les Centres ont des expositions interactives,
et vendent une gamme de cadeaux,
de vêtements de loisirs, de cartes et de
publications. Pour plus d’information:
Centre d’accueil des visiteurs de High
Moorland (Visitor Centre) (Ouvert toute
l’année sauf la veille de Noël, Noël, le
jour de Noël et le lendemain de Noël
(Boxing Day) et une semaine en mars).
Visitez le Parc national de Dartmoor
(National Park) sur internet :
www.dartmoor-npa.gov.uk
www.virtuallydartmoor.org.uk

Pour vous renseigner sur les horaires des transports
publics dans le sud-ouest de l’Angleterre,
téléphonez au service Traveline: 0871 200 22 33
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Pendant votre visite, arrêtez-vous dans
les Centres d’information de l’Autorité
du Parc National de Dartmoor
(National Park Authority):
G Centre d’accueil des visiteurs
(High Moorland Visitor Centre)
à Princetown (01822) 890414
G Centre d’information de Haytor
(01364) 661520
G Centre d’information de Postbridge
(01822) 880272
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PARC NATIONAL DU DARTMOOR
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verts de la

Le Dartmoor vous offre un
environnement préservé et
stimulant, vous permettant de
découvrir des activités nouvelles
et différentes. Cet espace
protégé et entretenu, vous
permet de vous reconnecter
avec l’essentiel dans la vie –
un lieu dont l’expérience peut
vous changer et vous affecter.

S t i m u l a n t
P r é c i e u x
I n s p i r a n t
Echappez-vous de la bousculade
de la vie quotidienne, et découvrez
les landes. Découvrez la solitude
et la tranquillité, les villes et les
villages, le côté magique du
Dartmoor.
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Découvrez les 954 km2 du Parc National
du Dartmoor, où les magnifiques paysages
enflamment l’imagination des écrivains
et des artistes depuis des siècles. Les douces
basses terres du comté du Devon s’élèvent
vers les hautes landes du Dartmoor. Ce
paysage est très ancien, et les caractéristiques
que l’on voit actuellement, telles que les
collines, les vallées, les tors et les rivières
se sont formés naturellement au cours
de plusieurs millions d’années.
La population y a vécu, cultivé, et travaillé
la pierre et les minéraux, pratiqué leur
religion et enterré leurs morts.
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Toutes ces activités ont laissé leurs traces
par des caractéristiques archéologiques
sur le sol – murs en pierre, berges et talus
couverts de terre, menhirs, excavations
et fossés.
Contrairement aux Parcs Nationaux du
Nord de l’Amérique et à d’autres lieux
dans le monde, une communauté de plus
de 34 500 personnes habite et travaille à
l’intérieur des limites du parc du Dartmoor.
Les différents habitats des landes abritent
également une richesse de plantes et
de faune, et offrent et offrent une toile de
fond éblouissante pour un grand nombre
d’activités de plein air.
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Les landes, les bois, les lacs artificiels et
les rivières du Parc national du Dartmoor
(National Park) regorgent d’une faune
abondante. Au printemps, certains espaces
boisés sont recouverts de jacinthes des bois
et de jonquilles jaunes, alors que retentissent
dans les landes le chant des oiseaux nichant
au sol. Essayez de repérer des oiseaux tels
que les traquets motteux, les pipits des prés,
les traquets pâtres et les alouettes des
champs. Les buses planent dans le ciel toute
l’année et le cri distinctif du grand corbeau
se fait entendre dans les hautes landes.
Les poneys de Dartmoor broutent sur les
landes sans enclos et le cerf erre dans
les forêts anciennes d’arbres feuillus.

Les mois d’été, les surfaces aux sols
détrempés, les mares et petits cours d’eau
sont d’excellents habitats pour le cordulégastre
annelé, l’orthétrum bleuissant, le sympétrum
noir, l’agrion au corps de feu et l’agrion
jouvencelle. A ce moment de l’année,
les rivières du Dartmoor fourmillent de truites
brunes et sont un lieu important de frai pour
le saumon Atlantique. Les landes sans enclos
accueillent des plantes telles que la bruyère
cendrée, la bruyère commune, l’ajonc
d’Europe, la molinie bleue et la fougère
commune. Les bruyères et l’ajonc d’Europe
fleurissent en fin d’été, offrant un magnifique
jaillissement de violets et de jaunes. En hiver,
les herbes jaunissent, la fougère devient dorée
et couleur de rouille, et l’ajonc d’Europe est en
fleurs – le Dartmoor est coloré toute l’année.
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Les paysages variés du Dartmoor offrent
de superbes occasions pour beaucoup
d’activités. C’est un endroit formidable
pour s’évader à pied, à dos de cheval
ou en vélo. Des kilomètres de sentiers,
de parcours et de grandes étendues
découvertes n’attendent que d’être
explorés. Rappelez-vous, lorsque vous
vous aventurez dans les hautes landes,
munissez-vous d’une bonne carte,
d’une boussole et portez des vêtements
appropriés. Des cartes, des guides audio,
des guides d’activités et des publications
sont disponibles auprès des centres
d’information du parc national, ou en
ligne sur www.dartmoor-npa.gov.uk

Vous pouvez également participer à une
visite guidée ou une activité familiale.
Choisissez entre des centaines de possibilitiés,
organisées sous l’égide de l’Autorité du
Parc National, dont toutes sont menées
par les guides expérimentés du Dartmoor.
Les descriptions de nos promenades et de nos
activités, et notre programme d’événements,
sont publiés dans le What's On Guide
disponible dans nos centres d’information
ou en ligne sur www.dartmoor-npa.gov.uk
Vous pouvez faire du vélo sur les sentiers
pour chevaux, les chemins, et les routes de la
Commission Forestière (Forestry Commission),
mais pas sur les sentiers publics ou les landes
sans enclos (à l’exception des sentiers pour
chevaux ou parcours autorisés).
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Au nord du Dartmoor, il existe trois
zones il existe trois zones militaires
dangereuses ,utilisées pour des tirs à
balles réelles un certain nombre de jours
par an. Le public peut accéder à ces
zones lorsqu’il n’y a pas de tirs à balles
réelles, et l’accès y est garanti pendant
les vacances scolaires. Le programme
des périodes de tirs est disponible
auprès des Centres d’information,
par téléphone au numéro vert
0800 4584868 et sur
www.dartmoor-ranges.co.uk
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Visitez les villages et les villes historiques
du Dartmoor, ses foires locales, ses
centres d’artisanat de grande qualité
et les marchés des fermiers locaux.
On trouve dans le Dartmoor des petites
fermes traditionnelles et d’autres.
Pendant votre visite du Dartmoor,
cherchez les fermes où sont vendus
leurs produits en direct ou visitez un des
nombreux marchés de produits locaux.

