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Des balades nature  
à deux pas de chez vous

samedi 17 et dimanche 18 juin

gratuit

Programme
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notre département du cher est doté de sept régions naturelles abritant 
une faune et une flore exceptionnelles dont le recensement est loin d’être 
terminé. aussi, notre collectivité a voulu préserver cette biodiversité en 
labellisant 17 espaces naturels sensibles (ens).
Les quatre enjeux de la politique ens du cher sont : connaître, protéger, 
gérer et valoriser.
Le département du cher est propriétaire de trois de ces sites :
- le bocage de noirlac (Bruère allichamps) ;
- l’étang de goule (Bessais-le-Fromental/Valigny) ;
- le lac de sidiailles (sidiailles).
notre volonté est de rendre accessibles et vivants ces écrins de nature et  
de sensibiliser sur la fragilité des écosystèmes.
toutefois, malgré les nombreuses actions et aménagements mis en place,  
les habitants ainsi que les touristes méconnaissent toujours ce réseau 
d’ens.
c’est pourquoi, une stratégie de valorisation de ces sites a été proposée 
afin que ces derniers soient mieux connus du grand public. 
ainsi diverses actions ont été programmées pour l’année 2017 comme 
la réalisation d’applications mobile, l’édition de fiches randonnée,  
le développement de projets pédagogiques à destination des écoles ainsi 
que « l’organisation du week-end des ens ».
c’est précisément ce « week-end des ens » qui vous est proposé les  
17 et 18 juin 2017, et ce simultanément, sur les 17 sites du département.  
des animations à destination des familles seront proposées pendant ces 
deux jours.
Venez… et vous verrez. 

Jean-Claude Morin
Vice-Président en charge de l’agriculture,  
de l’environnement, de l’eau, du développement durable,  
et du Laboratoire

Édito
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carte des esPaces natureLs sensiBLes  
du cher

1

Marais de Chavannes (chavannes)2

2

Chaumes de la Périsse (dun-sur-auron)3

3

Chaumes du Patouillet (Lunery) 4

4

Marais boisé du Val d’Auron (Bourges et Plaimpied-givaudins)5

Sablons de Corquoy (corquoy)6

Moulin des Fougères (sidiailles)7

7

Bec d’Allier (cuffy)8

Étang de Goule (Bessais-le-Fromental)9

9

Iles de la Gargaude (ménétréol-sous-sancerre)10

10

Territoire des Places (morogues)11

11

Coteau de Coillard (saint-georges-sur-moulon)12

12

Tourbière des Landes (ménétréol-sur-sauldre)13

13

Tourbière de la Guette (neuvy-sur-Barangeon)14

14

Sentier de la Salamandre (Vierzon)15

15

Pelouse de Grand Vau (massay)16

16

Marais de Contres (contres et dun-sur-auron)17

17

Bocage de Noirlac (Bruère-allichamps)1
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À La dÉcouVerte du Bocage de noirLac
Bocage de noirlac • Bruère-allichamps

escaPade nature au cœur d’un marais
Marais de Chavannes • Chavannes

SAMedI 17 JuIN SAMedI 17 JuIN

 14 h 30 > 17 h 00 
Centre d’Activités du Patro (Cap Tronçais) 

Tél. : 04 70 09 00 23
au cours de cette promenade, vous pourrez observer les espèces animales  

et végétales typiques de ce milieu naturel. Vous apprendrez aussi à mieux comprendre 
le paysage bocager.

> RdV : 14 h 30 au niveau de la cabane d’accueil eNS,  
après le parking de l’abbaye de Noirlac

 coordonnées gPs : 46.744676 2.456582

 9 h 30 > 12 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
Venez profiter d’une balade nature au cœur des causses de la Périsse, au paysage 
exceptionnel et à la grande richesse faunistique et floristique quasi unique en région 

centre-Val de Loire. un apéritif vous sera offert par les propriétaires du site,  
à la fin de la balade.

> RdV : 9 h 30 sur le parking de l’eNS, entre dun-sur-Auron  
et Levet (d28).  

coordonnées gPs : 46.883895 2.525402

 14 h 30 > 17 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
Venez vous immerger dans l’ambiance particulière de ce marais blotti dans la petite 

vallée du chevrier. cette ancienne tourbière dévoile aujourd’hui une toute autre nature 
où roselière, bosquets de saules ou marais à marisque accueillent une biodiversité 

riche et fragile. 
> RdV : 14 h 30 devant l’église de Chavannes

coordonnées gPs : 46.852499 2.376019

1

2

3

escaPade nature sur Le PatouiLLet
Chaumes du Patouillet • Lunery

 14 h 30 > 17 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
Le petit sentier parcourant ce site regorge de trésors naturels. Le site, connu 

principalement pour sa population d’orchidées sauvages, compte d’autres espèces  
qui seront à l’honneur lors de cette escapade nature : plantes compagnes  
des orchidées, abeilles solitaires ou bien encore le papillon, l’azuré bleu,  

devraient nous émerveiller le temps de cette balade.
> RdV : 14 h 30 devant la Mairie de Lunery

coordonnées gPs : 46.935904 2.269048

4

escaPade nature sur Le causse de La PÉrisse
Chaumes de la Périsse • Dun-sur-Auron
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sortie À La dÉcouVerte des insectes  
des miLieux aquatiques

Marais boisé du Val d’Auron • Bourges et Plaimpied-Givaudins

escaPade nature sur Les Bords du cher
Sablons de Corquoy • Corquoy

La Loire, source de Vie
Bec d’Allier • Cuffy

SAMedI 17 JuIN SAMedI 17 JuIN

 14 h 30 > 16 h 30 
Nature 18 – Tél. : 02 48 70 76 26

Le temps d’une après-midi, à l’aide d’épuisettes, partez à la découverte des habitants 
du lac d’auron, et observez les insectes aquatiques  

(dytique, notonecte, gammare, …) qui peuplent ce monde immergé.
> RdV : 14 h 30 parking eNS, au sud du lac d’Auron

coordonnées gPs : 47.042253 2.404246

 9 h 30 > 12 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
Partez à la découverte d’un paysage original de gorges granitiques, rarissimes  
en région centre-Val de Loire. ici, dans cette ambiance mystérieuse, les traces  
d’un ancien moulin racontent aussi une histoire humaine. mousses et fougères  
sont reines en fond de vallée. cincle plongeur et ail des ours seront peut-être  

au rendez-vous de cette balade... Attention, terrain accidenté !  
Prévoir des chaussures montantes pour tenir les chevilles.

> RdV : 9 h 30 devant l’office de tourisme de Culan
coordonnées gPs : 46.547479 2.346533

 9 h 30 > 12 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
en bord du cher, venez découvrir les pelouses sableuses de ce site, ainsi que  
le bruyant Pic noir, la flamboyante hoplie bleue ou les restes du discret castor 

d’europe. Parfaite occasion pour admirer une des plus grandes landines  
à armoise champêtre du département !

> RdV : 9 h 30 sur le parking derrière la Mairie de Corquoy,  
au lieu-dit effes

coordonnées gPs : 46.898519 2.292288

 14 h 30 > 17 h 00 
Association pour la protection du confluent de la Loire, de l’Allier  

et de ses environs – Tél. : 02 48 80 40 07
Venez découvrir au Bec d’allier le fonctionnement d’un fleuve et de son écosystème, 

au cours d’une sortie nature.
> RdV : 14 h 30 au Point zéro de la Loire à vélo,  

sur la levée du Bec d’Allier
coordonnées gPs : 46.958378 3.075975

escaPade nature au cœur  
des gorges des Fougères

Moulin des Fougères • Sidiailles

5

6

7

8



10 11

À La dÉcouVerte de L’Étang de gouLe
Étang de Goule • Bessais-le-Fromental

À La dÉcouVerte du soL et de La VÉgÉtation
Coteau de Coillard • Saint-Georges-sur-Moulon

SAMedI 17 JuIN SAMedI 17 JuIN

 14 h 30 > 16 h 30 
Association d’éducation à l’environnement en Val d’Allier (AdATeR) 

Tél. : 04 70 66 48 25
L’étang de goule permet l’observation d’un grand nombre d’espèces animales  

et végétales. Venez parfaire vos connaissances naturalistes au cours d’une balade 
riche en découvertes.

> RdV : 14 h 30 devant l’entrée du camping de la base  
de loisirs de Goule

coordonnées gPs : 46.735058 2.798472

 14 h 30 > 16 h 30 
Nature 18 – Tél. : 02 48 70 76 26

découvrez la diversité de ce site en apprenant à reconnaître les différents types  
de sols et les plantes associées, qui font la richesse de cet ens.

> RdV : 14 h 30, sur le parking de l’eNS, en contre-bas  
de l’étang communal à Saint Georges-sur-Moulon

coordonnées gPs : 47.185994 2.417378

 14 h 30 > 18 h 00 
Fédération départementale des Chasseurs du Cher 

Tél. : 06 86 67 90 28
Paysage typique du Pays-Fort, le site dispose d’une grande richesse écologique.  

Vous pourrez découvrir le sentier balisé de 2 km à partir du topoguide, qui propose 
des questions en lien avec les bornes installées sur le parcours, et chercherez  

à identifier les indices du passage des différents animaux qui fréquentent ce site.
> RdV : 14 h 30 sur le parking du site au niveau  

de la structure d’accueil eNS (d 212) à Morogues
coordonnées gPs : 47.263283 2.573215

À La recherche des traces d’animaux…
Territoire des Places • Morogues

11

12

9

escaPade nature sur Les ÎLes de La gargaude 
Îles de la Gargaude • Ménétréol-sous-Sancerre

 9 h 30 > 12 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
entre ballastière et petites boires, cette balade vous dévoilera une nature originale, 

liée à la présence du fleuve. Vous pourrez découvrir les traces d’une ancienne 
exploitation de sable où le castor installe ses réfectoires, ainsi que des pelouses, 

royaumes des lichens et des criquets aux ailes colorées. 
> RdV : 9 h 30 devant la Mairie de Ménétréol-sous-Sancerre

coordonnées gPs : 47.318154 2.857049

10
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escaPade nature au Pays des tourBières
Tourbière des Landes • Ménétréol-sur-Sauldre

caLcaire et PeLouses sèches au grand Vau
Pelouse de Grand Vau • Massay

SAMedI 17 JuIN SAMedI 17 JuIN

 14 h 30 > 17 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
Venez vous dépayser dans l’une des plus belles tourbières acides de sologne.  

ces milieux, autrefois redoutés, exploités pour la production de tourbe, sont fragiles  
et menacés. cette balade vous permettra de comprendre et découvrir la grande 

richesse biologique et le rôle écologique d’une tourbière. 
Attention, terrain accidenté ! Prévoir des chaussures montantes ou bottes  
pour tenir les chevilles et des vêtements de rechange si le temps est humide.

> RdV : 14 h 30 sur le parking à côté du terrain de tennis  
de Ménétréol-sur-Sauldre

coordonnées gPs : 47.445076 2.300551

 14 h 30 > 16 h 30 
Office National des Forêts – Tél. : 06 99 57 04 41

Venez assister à une sortie nature au cœur de la forêt domaniale,  
à deux pas de Vierzon.  

Cette animation est accessible aux personnes en situation  
de handicap et aux personnes à mobilité réduite. 

> RdV : 14 h 30 sur le parking du Sentier de la Salamandre en Forêt 
domaniale de Vierzon - intersection des Rd 926 (Route d’Auxerre)  

et Rd 29 (Route d’Orçay)
coordonnées gPs : 47.253265 2.113361

 14 h 30 > 17 h 00 
Nature Images découverte – Tél. : 02 48 58 66 33

Partez à la découverte des pelouses du site de « grand Vau », de la flore calcicole  
et des insectes que l’on peut y rencontrer. un guide vous accompagnera  

pour vous transmettre son savoir et sa passion.
> RdV : 14h30 sur le parking de l’église - abbaye à Massay

coordonnées gPs : 47.152232 1.993867

sortie dÉcouVerte au cœur de La Forêt
Sentier de la Salamandre • Vierzon

tourBière À La LouPe
Tourbière de la Guette • Neuvy-sur-Barangeon

 14 h 30 > 17 h 00 
Le Site de la Maison de l’eau – Tél. : 02 48 51 66 65

jeu de détective ! approche et découverte ludique de la « tourbière de la guette ». 
munis de loupe et d’une fiche pour enquêter, les enfants parcourront ce site protégé  

à la recherche de la faune et de la flore. 
> RdV : 14 h 30 à l’entrée de la tourbière à Neuvy-sur-Barangeon

coordonnées gPs : 47.32128 2.277614

13

14

15

16
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Visite des marais de contres
Marais de Contres • Dun-sur-Auron

SAMedI 17 JuIN dIMANChe 18 JuIN

 14 h 30 > 17 h 00 
Office National de la Chasse et la Faune Sauvage 

Tél. : 02 34 34 61 00
Venez découvrir l’un des plus vastes marais de la région centre-Val-de-Loire  

au cours d’une promenade sur les chemins bordés de haies, prairies humides  
et bas-marais. Vous pourrez vous familiariser avec la faune et la flore particulière  

de cette zone humide.
> RdV : 14 h 30 devant l’église de dun-sur-Auron

coordonnées gPs : 46.886601 2.574304

17

À La dÉcouVerte du Bocage de noirLac
Bocage de Noirlac • Bruère-Allichamps

escaPade nature au cœur d’un marais
Marais de Chavannes • Chavannes

 14 h 30 > 17 h 00 
Centre d’Activités du Patro (Cap Tronçais) 

Tél. : 04 70 09 00 23
au cours de cette promenade, vous pourrez observer les espèces animales  

et végétales typiques de ce milieu naturel. Vous apprendrez aussi à mieux comprendre 
le paysage bocager.

> RdV : 14 h 30 au niveau de la cabane d’accueil eNS,  
après le parking de l’abbaye de Noirlac

coordonnées gPs : 46.744676 2.456582

 14 h 30 > 17 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
Venez vous immerger dans l’ambiance particulière de ce marais blotti dans la petite 

vallée du chevrier. cette ancienne tourbière dévoile aujourd’hui une toute autre nature 
où roselière, bosquets de saules ou marais à marisque accueillent une biodiversité 

riche et fragile. 
> RdV : 14 h 30 devant l’église de Chavannes

coordonnées gPs : 46.852499 2.376019

1

2
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dIMANChe 18 JuIN dIMANChe 18 JuIN

escaPade nature sur Le PatouiLLet
Chaumes du Patouillet • Lunery

 14 h 30 > 17 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
Le petit sentier parcourant ce site regorge de trésors naturels. Le site, connu 

principalement pour sa population d’orchidées sauvages, compte d’autres espèces  
qui seront à l’honneur lors de cette escapade nature : plantes compagnes  
des orchidées, abeilles solitaires ou bien encore le papillon, l’azuré bleu,  

devraient nous émerveiller le temps de cette balade.
> RdV : 14 h 30 sur le parking de l’eNS à Lunery (d103)

coordonnées gPs : 46.951425 2.283112

4

accueiL PostÉ Pour oBserVer Les oiseaux du site
Marais boisé du Val d’Auron • Bourges et Plaimpied-Givaudins

 14 h 30 > 16 h 30 
Nature 18 – Tél. : 02 48 70 76 26

grâce à l’installation d’une longue-vue et la présence d’un ornithologue  
qui vous guidera, venez observer les nombreux oiseaux peuplant ce site naturel,  

à quelques minutes du centre-ville de Bourges.
> RdV : 14 h 30 sur le sentier du lac d’Auron  

du côté du centre équestre
coordonnées gPs : 47.050891 2.399198

5

À La dÉcouVerte d’une PeLouse en Bord du cher
Sablons de Corquoy • Corquoy

 14 h 30 > 17 h 00 
Nature Images découverte – Tél. : 02 48 58 66 33

Venez découvrir cet espace naturel préservé dans la vallée du cher composé  
de pelouses alluviales et prairies à caractère floristique exceptionnel.  

un guide vous accompagnera pour vous transmettre son savoir et sa passion.
> RdV : 14 h 30 sur le parking derrière la Mairie de Corquoy,  

au lieu-dit effes
coordonnées gPs : 46.898519 2.292288

6

 14 h 30 > 16 h 30 
Association d’éducation à l’environnement en Val d’Allier (AdATeR) 

Tél. : 04 70 66 48 25
Le Lac de sidiailles permet l’observation d’un grand nombre d’espèces animales  

et végétales. Venez parfaire vos connaissances naturalistes au cours  
d’une balade riche en découvertes.

> RdV : 14 h 30 à la cabane d’accueil eNS, du côté de l’accrobranche  
au lac de Sidiailles

coordonnées gPs : 46.500102 2.33062

À La dÉcouVerte du Lac de sidiaiLLes
Lac de Sidiailles • Sidiailles

7
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dIMANChe 18 JuIN dIMANChe 18 JuIN

PLanète, terre, air, eau au Bec d’aLLier :  
La BaLade des Écosystèmes

Bec d’Allier • Cuffy

 14 h 30 > 17 h 00 
Nature 18 – tel : 02 48 70 76 26

À cuffy, une balade sur le site naturel du Bec d’allier nous permet d’observer  
la prairie, la forêt, la rivière, la flore, la faune afin de mieux comprendre  
le fonctionnement de ce paysage et les services qu’il rend à l’homme. 

> RdV : 14 h 30 sur le parking du terrain de football au Bec d’Allier 
coordonnées gPs : 46.955737 3.074852

8

À La dÉcouVerte de L’Étang de gouLe
Étang de Goule • Bessais-le-Fromental

 14 h 30 > 16 h 30 
Association d’éducation à l’environnement en Val d’Allier (AdATeR) 

Tél. : 04 70 66 48 25
L’étang de goule permet l’observation d’un grand nombre d’espèces animales  

et végétales. Venez parfaire vos connaissances naturalistes au cours d’une balade 
riche en découvertes.

> RdV : 14 h 30 devant l’entrée du camping de la base  
de loisirs de Goule

coordonnées gPs : 46.735058 2.798472

9

escaPade nature sur Les ÎLes de La gargaude 
Îles de la Gargaude • Ménétréol-sous-Sancerre

 14 h 30 > 17 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28
entre ballastière et petites boires, cette balade vous dévoilera une nature originale, 

liée à la présence du fleuve. Vous pourrez découvrir les traces d’une ancienne 
exploitation de sable où le castor installe ses réfectoires, ainsi que des pelouses, 

royaumes des lichens et des criquets aux ailes colorées. 
> RdV : 14 h 30 devant la Mairie de Ménétréol-sous-Sancerre

coordonnées gPs : 47.318154 2.857049

10

 14 h 30 > 18 h 00 
Fédération départementale des Chasseurs du Cher 

Tél. : 06 86 67 90 28
Paysage typique du Pays-Fort, le site dispose d’une grande richesse écologique.  

Vous pourrez découvrir le sentier balisé de 2 km à partir du topoguide, qui propose 
des questions en lien avec les bornes installées sur le parcours, et observerez les fleurs 

rencontrées, en particulier les orchidées.
> RdV : 14 h 30 sur le parking du site au niveau  

de la structure d’accueil eNS (d 212) à Morogues
coordonnées gPs : 47.263283 2.573215

reconnaÎtre Les FLeurs  
Par Leur couLeur et Leur Forme

Territoire des Places • Morogues

11
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dIMANChe 18 JuINdIMANChe 18 JuIN

sortie Photo des Petites Bêtes de coiLLard
Coteau de Coillard • Saint-Georges-sur-Moulon

 14 h 30 > 16 h 30 
Nature 18 – Tél. : 02 48 70 76 26

Partez à la découverte des insectes de ce site et initiez-vous à la photographie 
naturaliste en tirant le portrait des papillons, criquets et autres abeilles,  

habitants discrets de cet ens.
> RdV : 14 h 30, sur le parking de l’eNS, en contre-bas de l’étang 

communal à Saint-Georges-sur-Moulon
coordonnées gPs : 47.185994 2.417378

12

en FamiLLe À La tourBière des Landes
Tourbière des Landes • Ménétréol-sur-Sauldre

 14 h 30 > 17 h 00 
Sologne Nature environnement – Tél. : 02 54 76 27 18

ce site est un milieu rempli de mystères : il héberge des végétaux étranges,  
tels que des plantes carnivores, des « plantes éponges », la linaigrette  

et ses pompons… qui ont appris à vivre dans des conditions drastiques !  
Venez en famille découvrir cette tourbière à travers des activités ludiques  

et sensorielles. 
> RdV : à 14 h 30 Place de l’église à Ménétréol-sur-Sauldre

coordonnées gPs : 47.447988 2.307847

13

tourBière À La LouPe
Tourbière de la Guette • Neuvy-sur-Barangeon

 14 h 30 > 17 h 00 
Le Site de la Maison de l’eau – Tél. : 02 48 51 66 65

jeu de détective ! approche et découverte ludique de la « tourbière de la guette ». 
munis de loupe et d’une fiche pour enquêter, les enfants parcourront ce site protégé  

à la recherche de la faune et de la flore. 
> RdV : 14 h 30 à l’entrée de la tourbière à Neuvy-sur-Barangeon

coordonnées gPs : 47.32128 2.277614

14

 14 h 30 > 16 h 30 
Office National des Forêts – Tél. : 06 99 57 04 41

Partez en balade à la découverte de la forêt domaniale, en compagnie  
d’une conteuse professionnelle et d’un animateur onF.  

cette balade dure environ 2 heures (1,5 km). 
> RdV : 14 h 30 sur le parking du Sentier de la Salamandre en Forêt 
domaniale de Vierzon - intersection des Rd 926 (Route d’Auxerre)  

et Rd 29 (Route d’Orçay)
coordonnées gPs : 47.253265 2.113361

BaLade contÉe en Forêt
Sentier de la Salamandre • Vierzon

15
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dIMANChe 18 JuIN

escaPade nature au Pays des PeLouses caLcaires
Pelouse de Grand Vau • Massay

 14 h 30 > 17 h 00 
Conservatoire d’espaces naturels Centre - Val de Loire 

Tél. : 02 48 83 00 28
juin bien fleuri, vrai paradis ! Partez vérifier ce dicton sur la « Pelouse de grand 

Vau » pour y découvrir cette nature si belle, si originale, et si particulière des pelouses 
calcaires, royaume de l’orchidée et du genévrier, et plongez dans ce vrai paradis !

> RdV : 14h30 sur le parking de l’église - abbaye à Massay
coordonnées gPs : 47.152232 1.993867

Les Animations sont gratuites  
et accessibles sans inscription.

    Prévoir un équipement en fonction  
de la météo : vêtements de pluie, chapeau, bouteille d’eau.

    opter pour une tenue discrète  
et des chaussures de marche fermées.

    Le cas échéant, possibilité de prendre son matériel 
d’observation, son appareil photo.

    informations complémentaires  
auprès de la structure organisatrice

de chaques animations et sur les sites internet :
http://nature.departement18.fr

   www.departement18.fr
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dÉcouVerte de La VÉgÉtation  
du marais de contres
Marais de Contres • Dun-sur-Auron

 14 h 30 > 16 h 30 
Nature 18 – Tél. : 02 48 70 76 26

Par un cheminement paisible à travers ce site, initiez-vous à la botanique  
sur les bords des chemins. arbres et arbustes des haies, fleurs des chemins,  

autant de couleurs et de senteurs à découvrir.
> RdV : 14 h 30 à l’église de dun-sur-Auron

coordonnées gPs : 46.886601 2.574304

conception communication cd18 - crédit Photos ens - freepik 
impression imprimerie cd18 - n° co-002266-1 - avril 2017
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N.I.D

Merci aux partenaires du département du Cher 
qui ont permis la réalisation de cette première édition. 

Partenaires


