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Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

Le pont-canal 
du Guétin
Avec son écluse et ses 343 mètres 
de long, il est l’un des plus longs 
ouvrages de ce type.  

Ouvert autrefois à la navigation 
commerciale, il voit désormais 
passer des bateaux de plaisance  
et des cyclistes.

Infos :  berryprovince.com

Le Km 0 de la Loire  
à vélo
Au Bec d’Allier, commence  
l’aventure de la Loire à vélo.  
Dans le Cher, cinq circuits 

connexes se suivent entre Cuffy 
et Belleville-sur-Loire (entre 9,5 
et 28 km) et permettent des 
excursions ponctuelles.

Infos :  berryprovince.com

Apremont-sur-Allier 
Il est classé parmi « les plus beaux 
villages de France » avec ses 
ruelles et maisons médiévales, 

son château du XVe siècle et son 
parc floral de 4 hectares labellisé 
« Jardin remarquable ».

Infos :  apremont-sur-allier.com

carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

 8  Le Bec d’Allier
Le Guétin - 18150 Cuffy

 Latitude 46,948797•Longitude : 3,071945



La faune et la flore

L’Armérie des sables  
On la retrouve dans 

les pelouses sur sables et 
calcaires. Au Bec d’Allier, 

cette espèce est présente sur 
les landines à Armoise de la 

confluence et sur 
les pelouses à Corynéphore 

de la sablière.

Gestionnaire du site

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire

Tél. 02 48 83 00 28

Courriel : antenne18-36@cen-centrevaldeloire.org

VISITE GUIDÉE

SENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

APPLICATION MOBILE 
BALADE ENS 18

Sur ce site…
À la confluence de l’Allier et 
de la Loire, le Bec d’Allier est 
un vaste espace de plus de 80 
hectares. C’est un ensemble 
remarquable de milieux alluviaux 
ligériens constitué de pelouses 
et de prairies sur sable. Classé 
Espace naturel sensible depuis 
2012, il est la propriété de la 

Commune de Cuffy avec une 
mise à disposition de l’État et 
une convention de gestion avec 
le Cen Centre-Val de Loire. 
Diverses associations locales sont 
également engagées dans sa 
gestion.

sentier du bec d’allier  

Distance :  3 km 
niveau de difficulté : Familial

parking

point accueil

p

STATION PEDAGOGIQUE

PANNEAU D’ACCUEIL

1

Vous êtes

ICIp

p
p

2

3

4

59

6

7

8

10

11

1

Le Castor d’Europe  
C’est un rongeur 

protégé en Europe et 
en France. Il vit dans les 

rivières et plans d’eau 
et se nourrit des arbres 

qui les bordent. Les 
traces de sa présence 

sont nombreuses sur le 
site au niveau des plans 

d’eau de la sablière.

La Sterne 
pierregarin  

Elle hiverne sur 
les rives du golfe 

du Mexique et  
du sud de la Floride, 

jusqu’en Amérique 
centrale. Au début de 

chaque printemps, 
les colonies reviennent 

occuper leurs aires 
de nidification de 

l’hémisphère Nord.

L’Inule Britanique
C’est une plante assez 

petite (15 à 40 cm), 
à capitules jaunes.  

Elle fleurit  
d’août à octobre.  

Ici, vous la trouverez  
au niveau de la prairie.

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 ?


