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Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

Pom’Balade à Levet
Pommes, raisins, framboises, 
poires, cerises, coings, courges 
et potirons… venez cueillir vous-
même vos fruits et légumes selon 
les saisons.

Vous ramassez ce que vous 
désirez en quantité et le tour 
est joué ! Une idée sympa pour 
remplir ses paniers en famille.

Infos : pombalade.fr
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Marais de Chavannes
Encaissé dans la petite vallée du 
Chevrier (ruisseau qui traverse le 
site), ce marais alcalin également 
labellisé Espace Naturel Sensible 
héberge une faune et une flore 

spécifiques à ce type de milieu, 
devenues rares dans la région. 
Son sentier aménagé de panneaux 
pédagogiques et son application 
mobile vous permettront de mieux 
connaître ce site.

Infos : departement18.fr/-Ses-sorties-nature
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Balade en canoë  
sur le Cher
Discipline à la portée de tous, le 
canoë offre des moments uniques 
sur le Cher sauvage…

En mode sportif ou décontracté, 
vous évoluez au grand air à 
votre rythme dans un cadre hors 
des sentiers battus. Une belle 
expérience au fil de l’eau pour 
faire le plein de vitalité.

Infos : chateauneufpagaieaventure.org/

carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

 6  Les Sablons de Corquoy
La Grande Roche - 18190 Corquoy

 Latitude : 46,898135•Longitude : 2,299104



La faune et la flore

L’Orpin jaune
Cette petite plante se découvre 

facilement sur les rochers
à l’entrée du site !

L’orpin pousse en touffes 
compactes. Les fleurs sont petites, 

jaunes et de forme étoilée.
Elle possède des propriétés 

médicinales cicatrisantes, 
c’est pourquoi elle était utilisée 

autrefois pour des onguents.

Gestionnaire du site

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Tél. : 02 48 83 00 28

Courriel : antenne18-36@cen-centrevaldeloire.org

VISITE GUIDÉESENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

Sur ce site…
Propriété de la Commune 
de Corquoy, ce site naturel 
est composé de deux parties 
distinctes : des parcelles boisées 
non accessibles au public, gérées 
par l’Office national des forêts, 
et une pelouse alluviale sur 
sables calcaires, située dans la 
vallée du Cher. Seule cette partie 
d’une superficie de 9 hectares 
est accessible en empruntant un 
sentier pédagogique.

Cette pelouse accueille une 
faune et une flore spécifiques 
à ce type de milieu naturel ; 
certaines espèces sont 
considérées comme rares  
dans la région.
Ce site est géré depuis 2012 
par le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire dans 
le cadre d’un bail emphytéotique.
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L’œillet 
des Chartreux

Cette plante est 
emblématique du site ! 

Dès le début du sentier, 
au cœur de la pelouse, 

vous verrez de nombreux 
pieds en fleur en juillet 

et en août. Il s’agit d’une 
plante vivace buissonnante 

au feuillage vert, avec 
de petites fleurs rose vif. 
Même si la tentation est 
grande, veillez à ne pas 

cueillir cette fleur sauvage.

Armérie des sables 
Cette plante présente
une tige sans feuilles 

haute de 20 à 60 cm 
qui se termine par une 

inflorescence dense 
de 2 cm de diamètre 

composée de fleurs roses. 
Elle affectionne tout 

particulièrement les sols 
sablo-calcaires comme ici 

mais elle peut aussi pousser 
dans les Pyrénées jusqu’à 

2 800 m d’altitude…

Dryade 
Ce grand papillon a une 
envergure 45 à 70 mm. 

Il est de couleur très foncée, 
brun tirant sur le noir 

chez le mâle.
Ses plantes hôtes sont 

des graminées.
Sa période de vol s’étend 

de juillet à septembre.

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 ?


