Partez à la rencontre
d'une flore
et d'une faune
d'exception
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Renseignements :
Office de Tourisme des Villages de la Forêt
5 rue du Château - 18330 Nançay - Tél. 02 48 51 80 31
www.nancay-sologne-tourisme.fr ou sur www.berryprovince.com
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À gauche toute pour redescendre
par le chemin ferré sur le gué
du Barangeon. Suivez bien les
balises et vous déboucherez sur
la route de Méry-ès-Bois que
vous emprunterez à gauche pour
franchir la D926. Fini le bitume.
Après Rondin et Rondine le pont
de la Guette et à gauche retour à
Neuvy-sur-Barangeon.
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1 km
Affilié à la Fédération Maginot,
le domaine abrite le musée
d'histoire militaire Historimage.
Les 1 000 m2 de scènes et
décors renouvelés chaque année
couvrent les trois dernières guerres
avec un espace dédié à Alain
Fournier. 2 heures de voyage et de
sensations fortes.
www.grande-garenne.com

07

18 km (4 h 30)
Départ : site de la Maison de
l'Eau. Suivez la route de Bourges
et à droite une balise vous
indique le GR31 qui longe l’étang,
puis à droite remontez sur les
fermes de Villate et la Georgerie.
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Aux abords du château, la Galerie
Capazza est l'une des plus importantes galeries d'art contemporain
française.
www.galerie-capazza.com
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Mehunsur-Yèvre

Brinay

6 km
Ce village typique de la Sologne,
avec ses maisons à pans de bois, est
un bijou à double facette.
D'un côté, la tradition affiche ses
commerces artisanaux, ses bonnes
tables, ses spécialités gourmandes
et sa peinture murale dans l'église.
De l'autre, la haute technologie
ponctue le paysage avec le Centre de
radioastronomie et le Pôle des étoiles.
Les expositions interactives et
les spectacles du Planétarium
ouvrent les portes de l’univers.
www.poledesetoiles.fr
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entre deux époques
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Le Site de la Maison de l’Eau - Route de Bourges - Le Moulin Gentil
18 330 Neuvy-sur-Barangeon
Tél. : 02 48 51 66 65 - Fax : 02 48 51 69 89 - www.lamaisondeleau.org
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LA CHÂTRE

1 - Bocage de Noirlac
(Bruère-Allichamps)
Châteaumeillant
2 - Marais
Sidiailles
MONTLUÇON
Vers
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Auvergne
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(Chavannes)
3 - Chaumes de la Périsse
(Dun-sur-Auron)
4 - Chaumes du Patouillet
(Lunery)
5 - Marais boisé du Val d’Auron
(Bourges et Plaimpied-Givaudins)
6 - Sablons de Corquoy (Corquoy)
7 - Moulin des Fougères (Sidiailles)
8 - Bec d’Allier (Cuffy)
9 - Étang de Goule (Bessais-le-Fromental)
10 - Iles de la Gargaude (Ménétréol-sous-Sancerre)
11 - Territoire des Places (Morogues)
12 - Coteau de Coillard (Saint-Georges-sur-Moulon)
13 - Tourbière des Landes (Ménétréol-sur-Sauldre)
14 - Tourbière de la Guette (Neuvy-sur-Barangeon)
15 - Sentier de la Salamandre (Vierzon)
16 - Pelouse de Grand Vau (Massay)
17 - Marais de Contres (Contres et Dun-sur-Auron)
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Avant ou après une balade à la Tourbière de la
Guette, découvrez le Moulin de la Biodiversité.
Il se situe dans un ancien moulin à eau du
XVe siècle dit « le Moulin Gentil ». Appréhendez
3 univers : les moulins à eau, les tourbières, et les
rivières et étangs de Sologne. Sans oublier de se
divertir ou de flâner dans le parc de L’Étang de
M. Gentil, il est aménagé de tables de pique-nique au bord d’une rivière,
comprenant un étang, une bambouseraie et plein d’autres curiosités.

Les Espaces Naturels Sensibles
du Cher

D940

Site de la Maison de l'Eau
3 Espaces Naturels et Culturels

Pour tout savoir sur les sorties nature dans le Cher,
rendez-vous sur le site http://nature.departement18.fr

departement18.fr

Préserver
des territoires
uniques

Connaître, protéger, gérer, valoriser
les espaces du Cher afin de rendre
nos territoires durables.

Le Cher est doté de sept régions naturelles abritant une faune et une
flore exceptionnelles dont le recensement est loin d'être terminé !

La tourbière de la Guette

L'Oreiller du pauvre

Neuvy-surBarangeon
Cher
est au carrefour
des routes
de Salbris
à 21 km (D944),
Vierzon à 19 km
(D926), Bourges
à 31 km (D944).
Par l'autoroute A71,
vous avez le choix
entre ces trois sorties.
Les sphaignes, mousses
constituent la tourbe en
lieu et en stockant jusqu'à
Les tourbières abritent une
et fragiles.

Une
tourbière
est
une
zone
humide
particulière.
La décomposition de la matière
organique y est très ralentie,
ce qui provoque l'accumulation
des végétaux et donc la formation
de la tourbe.
La tourbière de la Guette
s'étend sur plus de 1 300 m
le long de la rivière la Guette.
Avec une superficie de 23 ha,
c'est la plus grande tourbière recensée en Sologne. Elle présente
une profondeur de tourbe allant
de 80 cm à 1,80 m.

Linaigrettes

Des plantes voraces

La Pédiculaire des bois et
les Droseras ont des besoins
nutritifs accrus. La première,
parasite
végétal,
détourne
la sève de ses voisines.
Ne trouvant pas à satisfaire
complètement
leurs
besoins nutritionnels par leurs
racines,
les
secondes
ont
développé
une
adaptation
"semi-carnivore" héritée de l'ère
glaciaire. Ainsi, elles suintent
de fines perles qui imitent la
rosée et engluent les insectes.

Sphaignes et Droseras rotundifolia

La volonté du Département est :
• de rendre accessibles et vivants ces écrins de nature,
• de leur redonner une réalité dans leur territoire,
• de créer des passerelles avec les autres milieux naturels
et les sites touristiques,
• de sensibiliser sur la fragilité des écosystèmes,
• d’amener une prise de conscience sur notre rôle à tous
dans la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, de la terre.

Commune de Neuvy-sur-Barangeon
www.neuvy-sur-barangeon.fr
Communauté de communes des Villages
de la Forêt
www.cc-villagesforet.fr

Les Linaigrettes servaient autrefois à garnir les oreillers,
façonner les mèches de lampe
ou soigner l'épilepsie. Désormais
protégées, ces "herbes à coton"
animent les prairies tourbeuses
dès le printemps, avec leur
petite houppe blanche.

spécifiques de ces milieux,
s'accumulant, acidifiant le mi30 fois leur poids sec en eau.
flore et une faune spécifiques

Le Département a voulu préserver cette biodiversité en créant
17 espaces naturels sensibles (ENS). Il s'est doté de moyens pour protéger
ces zones naturelles remarquables : une Taxe départementale spécifique
assure un financement stable pour la protection et la valorisation de
ces milieux fragiles et un Schéma départemental fédère les nombreux
acteurs responsables de la sauvegarde de l'environnement pour des
actions cohérentes et adaptées.

Propriété de la commune de Neuvy-sur-Barangeon, la tourbière de
la Guette est gérée par la Communauté de communes des Villages
de la Forêt.
Le CNRS et l’Université d’Orléans ont initié un programme
de recherche sur les espèces endémiques.

La faune et la flore

Au bonheur des insectes

De toutes les couleurs et de toutes les tailles, Cordulie à taches
jaunes, Agrion délicat… les libellules volent en reines sur la
tourbière au son des Criquets des marais. Elles se méfient de
la Grande Dolomède, une des plus grosses araignées d'Europe.

Sphaignes

L’accès à la tourbière

Arrêtez-vous sur le parking devant la déchèterie. Empruntez le chemin rural sur 800 m et tournez à droite. Au fond
de la prairie, vous trouverez 3 panneaux d'information puis
le caillebotis qui vous permettra de traverser la partie avale
de la tourbière.

Bonne découverte !
Droseras intermedia et petite nymphe au corps de feu

Département du Cher www.departement18.fr

