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Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

Complexe des eaux-vives 
de Châteauneuf-sur-Cher
En plein cœur du centre-ville, cet 
équipement offre divers loisirs : 
raft, nage en eaux vives, air boat, 

tubing et entraînement sportif.
Que vous soyez débutant ou bien 
expert, cette station est idéale pour 
passer un week-end en famille ou 
entre amis.

Infos : chateauneufeauxvives.com

L’Abbaye de Noirlac 
et son bocage
Fondée en 1150, l’abbaye est un 
des ensembles cisterciens les plus 
complets d’Europe. 

Les moines pratiquaient l’agricul-
ture et la pisciculture autant que 
le recueillement. Propriété du  
Département du Cher depuis 
1909, l’abbaye est aujourd’hui  
un Centre culturel de rencontre.

Infos : abbayedenoirlac.fr

La Basilique Notre 
Dame des Enfants
Cette basilique est le seul édifice 
religieux en France à être dédié 
aux enfants. Longue de quatre-
vingts mètres, elle est partagée en 

onze travées auxquelles s’ajoute 
 la chapelle. Elle est ouverte tous 
les jours de la semaine et une  
visite guidée est possible sur 
rendez-vous.

Infos : chateauneufsurcher.fr/histoire-
patrimoine/la-basilique

carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

2  Le Marais de Chavannes
Étang communal  - 18190 Chavannes

 Latitude : 46,848400•Longitude : 2,370869



La faune et la flore

La Marisque  
Plante vivace de plus 

d’un mètre de hauteur,  
elle est protégée en région 

Centre-Val de Loire. 
La Marisque est une espèce 

colonisatrice. Sa présence en 
grande quantité sur  

le site, lui confère le statut de 
plus grande Cladiaie de 

la Champagne berrichonne.

Gestionnaire du site

Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire

Tél. 02 48 83 00 28

Courriel :  
antenne18-36@cen-
centrevaldeloire.org

Sur ce site…
Ce marais alcalin d’environ  
9 hectares est situé au cœur  
de la Champagne berrichonne. 
Encaissé dans la petite vallée  
du Chevrier (ruisseau qui traverse 
le site), il héberge une faune et 
une flore spécifiques à ce type 
de milieu, devenues rares dans 
la région.

Ce milieu humide ouvert tend 
naturellement à se boiser.  
Sa préservation passe donc par 
des opérations de réouverture 
des secteurs embroussaillés.

Propriété de la commune de 
Chavannes, il est géré depuis 
2012 par le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val 
de Loire dans le cadre d’un bail 
emphytéotique de 20 ans.
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le chevrier
VISITE GUIDÉE

SENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

APPLICATION MOBILE 
BALADE ENS 18

La Libellule fauve  
Elle vit dans 

les plaines d’inondation  
et les marais à  

végétation dense. 
Les adultes s’observent 
de mai à août, période 

où ils s’accouplent et où 
les femelles pondent leurs 

œufs dans la boue  
du lit d’un cours d’eau  

à faible courant.

L’Agrion de mercure  
Rare et protégé 

au niveau européen, vous 
pourrez l’admirer 
entre avril et août  
sur la végétation 

à proximité du ruisseau  
du « Chevrier » 

qui traverse le marais. 
Cette espèce est très 
sensible à la qualité  

de l’eau.

Le Cuivré  
des marais  

Ce petit papillon, de 
4 cm d’envergure, est 

aujourd’hui protégé  
en France et en Europe.  

Il est rare en région 
Centre-Val de Loire. 

Ses ailes sont 
d’un rouge-orangé vif. 

Il peut avoir  
deux périodes de ponte  

en mai et en août.

Un Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site naturel 
remarquable reconnu pour ses 
caractéristiques écologiques 
et paysagères. 24 ENS sont 
aujourd’hui labellisés dans  
le département du Cher.  
Ils abritent une faune et une 
flore d’exceptions. Ces sites 
appartiennent à des propriétaires 
publics ou privés. Ils sont gérés 
par divers acteurs qui veillent 
à les préserver et les valoriser 
auprès du public. Ces acteurs 
sont fédérés autour d’un schéma 
départemental pour proposer des 
actions cohérentes et adaptées.

La volonté du Département est :
• de rendre accessibles et 

vivants ces écrins de nature ;
• de leur donner 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 
et de la terre.

Un Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site naturel 
remarquable reconnu pour ses 
caractéristiques écologiques 
et paysagères. 24 ENS sont 
aujourd’hui labellisés dans  
le département du Cher.  
Ils abritent une faune et une 
flore d’exception. Ces sites 
appartiennent à des propriétaires 
publics ou privés. Ils sont gérés 
par divers acteurs qui veillent 
à les préserver et les valoriser 
auprès du public. Ces acteurs 
sont fédérés autour d’un schéma 
départemental pour proposer des 
actions cohérentes et adaptées.

La volonté du Département est :
• de rendre accessibles et 

vivants ces écrins de nature ;
• de leur donner 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 
et de la terre.

C’est quoi un ENS ?C’est quoi un ENS ?


