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LE TERRITOIRE 
DES PLACES
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Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

La Borne,  
village des potiers
À 6 kms, le petit village de La 
Borne est réputé dans le monde 
entier, parmi les potiers et les 
amateurs de céramique. L’ancienne 
église est devenue musée et 
présente l’histoire très riche des 
artisans qui étaient plus de 80 au 
XIXe siècle, tandis que le Centre 
de la céramique contemporaine 

révèle des artistes de tous les coins 
du globe. Le musée Vassil Ivanoff 
expose des œuvres de cet artiste 
expressionniste bulgare qui a 
rejoint La Borne en 1946 et ne l’a 
plus quittée. Enfin, au fil des rues 
et ruelles fleuries, les ateliers 
ouvrent leurs portes comme les 
cafés-concerts où l’on prend le 
temps de se poser.

Infos :  laborne.org

La Tour de Vesvre à 
Neuvy-Deux-Clochers
Implanté en fond de vallée d’un 
ruisseau, entre les vignobles de 
Sancerre et de Menetou-Salon, 
se niche le Site de Vesvre. Cette 
imposante maison forte aux murs 

épais fut bâtie au XIIe siècle. Classé 
Monument Historique depuis 
1993 pour son intérêt historique et 
architectural exceptionnel,  
le Site de Vesvre vous invite à un 
voyage au cœur du Moyen âge...

Infos :  latourdevesvre.fr

Le jardin de Marie à 
Neuilly-en-Sancerre
Ouvert de mai à octobre, les 
propriétaires vous acceuillent de 
mai à octobre dans leur jardin 
d’une grande richesse botanique. 

Les collections de roses anciennes 
et de viburnums côtoient un grand 
choix d’arbustes, de plantes 
vivaces, de graminées, iris et 
Hydrangéa.

Infos : lejardindemarie.com

carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

11  Le Territoire des Places
Les Places (RD 212 - suivre Château de Maupas) 

18220 Morogues

 Latitude : 47,263283•Longitude : 2,573215



La faune et la flore

Le Sonneur  
à ventre jaune  

C’est un petit crapaud bicolore  
avec son dos marron gris  

qui lui sert de camouflage et  
son ventre jaune taché de noir qui 

repousse les ennemis.  
Sa pupille est en forme de cœur  

et son chant est puissant 
 en période de reproduction,  

entre mai et juillet.  
On le trouve le plus souvent 

dans les mares et 
 les ornières en forêt.

Gestionnaire du site

Fédération départementale  
des chasseurs du Cher

Tél. 02 48 50 05 29

Courriel : fdc18@
chasseurdefrance.com

Sur ce site…
Depuis 2001, le Territoire des 
Places est la propriété de  
la Fondation pour la protection 
des habitats et de la faune 
sauvage et de la Fédération 
des chasseurs du Cher qui est 
également gestionnaire 
du site. Classé ENS en 2012, 
il dispose d’un centre de 
formation, d’initiation et de 
découverte de la nature situé 
au cœur d’un écrin de nature de 
107 hectares composé de bois, 
plaine, étang et zones humides. 
Doté d’une belle structure 
d’accueil du public, il s’offre à

vous pour des visites de groupes 
guidées par un technicien de la 
faune sauvage (sur réservation).  
Un sentier pédagogique ainsi 
qu’une application mobile permet 
la découverte des richesses  
de ce site.  
Il est ouvert en visite libre, 
les dimanches et jours fériés.

Vous êtes

ICI p

ACCÈS sentier DÉCOUVERTE 

sentier de l’étang 

SENTIER forêt et ruisseau 

Distance : N°1 :  1,5km / N°2 :  1,5KM

pIQUE-NIQUE

niveau de difficulté : Familial

parking
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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 ?

VISITE GUIDÉE

SENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

APPLICATION MOBILE 
BALADE ENS 18

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.  

Sur le Territoire des Places,  
il se plaît dans les rumex (oseilles) 
qui nourriront ses chenilles. Il peut 
avoir deux périodes de ponte en 

mai et en août.

La Bruyère 
à quatre angles  

(ou bruyère des marais)
Elle doit son nom à la disposition très 

géométrique de ses petites feuilles  
sur la tige. Sa taille, de 30 à 80 cm, 
la rend facilement observable avec  

ses fleurs rose pâle qui forment un 
bouquet de clochettes  

à son sommet.

Je suis  
Scolopax, 
la mascotte  
du sentier.


