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ÎLES DE LA GARGAUDE

10

Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

La Loire à vélo
À vélo sur le plus bel itinéraire 
d’Europe, prenez le temps de 
découvrir les richesses et 
la diversité du fleuve royal mais 

aussi le vignoble Sancerrois. 
Ressourcez-vous au cœur d’un 
paysage naturel exceptionnel !

Infos :  loireavelo.fr

Le Château  
de Pesselières
Son parc est un lieu de découvertes 
(arbres remarquables, labyrinthe 
en charmille…), inscrit au titre des 
« Monuments historiques »  

et labellisé « Jardin remarquable ».  
Il possède un parcours au fil  
de l’eau dédié à la découverte  
de la faune et de la flore.

Infos : pesselieres.com

La Maison  
des Sancerre
C’est un incontournable pour  
les amoureux de vin.  
Vous deviendrez incollable sur 

l’appellation de Sancerre,  
ses vignerons, la vinification…  
Une visite ludique et ouverte à tous.

Infos :  maison-des-sancerre.com

carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

10  Les Îles de la Gargaude
La Gargaude - 18300 Ménétréol-sous-Sancerre

 Latitude : 47,311937•Longitude : 2,898481



La faune et la flore

Le Corynéphore 
blanchâtre  

Il s’agit d’une graminée 
vivace de 10 à 60 cm de 

hauteur, de couleur bleutée 
à argenté. Vous pouvez 

observer sa floraison de juin 
à août. C’est une espèce 

remarquable en région 
Centre – Val de Loire.

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…
En bordure de la Réserve 
naturelle nationale du Val de 
Loire, ce site d’environ 48 
hectares est situé entre la Loire 
et le petit affluent « le Moule ». 
Classé Espace naturel sensible 
depuis 2012, il appartient à 
l’État avec une superposition de 
gestion impliquant la Commune 
de Ménétréol-sous-Sancerre  

et le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire pour 
sa gestion. Ces îles présentent 
une diversité de milieux : pelouses 
sèches, saulaies blanches, forêt 
alluviale et une ancienne sablière 
en eau.

sentier pédagogique 

CHeMIN D’ACCÈS 

Distance :  1,5km aller retour 
niveau de difficulté : Familial

parking

point accueil
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L’Oedipode  
soufrée  

On rencontre ce criquet, 
d’environ 25 à 30 mm,  

sur les milieux chauds 
et secs, les pelouses ou 

grèves sablonneuses. 
Il peut être de couleur 

verte ou brune. L’adjectif 
« soufrée » se réfère à la 
couleur jaune des ailes.

Le Gomphe serpentin  
C’est une grosse libellule 

trapue, jaune et verte 
avec des lignes noires. 
En France, les adultes 

volent de juin à mi-
octobre. En région 

Centre-Val de Loire, 
l’espèce se reproduit 

exclusivement sur 
les bords de Loire.

L’Onagre 
bisannuelle

Plante à tige dressée 
portant de grandes 

fleurs de couleur jaune 
soufre, elle pousse 

généralement 
sur des sols assez 

sablonneux au soleil  
ou à la mi-ombre et 

fleurit de juin  
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 ?


