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COTEAU DE COILLARD
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Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

Le château de la 
Chapelle d’Angillon
Cette importante forteresse a 
pour origine l’un des plus anciens 
donjons carrés de la région, élevé 
au XIe siècle. Ce château à la 

dimension romanesque, est meublé, 
habité et abrite un musée consacré 
à Alain-Fournier, l’auteur du Grand 
Meaulnes, ainsi qu’une collection 
sur l’Albanie du XIXe siècle.

Infos : chateau-angillon.fr

Le Palais Jacques Cœur
Ce monument est l’un des plus 
impressionnants édifices de 
l’architecture gothique civile de 
France, datant du XVe siècle. 
Ce Palais, situé au cœur du

quartier historique et préservé  
de Bourges, côtoie un autre 
monument phare de la ville, 
 la Cathédrale de Bourges.

Infos : bourgesberrytourisme.com/ 
destination-bourges/best-of/ 
le-palais-jacques-coeur

Le château de  
Menetou-Salon
Ancien château de Jacques Cœur, 
Grand argentier du roi Charles VII, 
cette somptueuse demeure est 
entièrement meublée et décorée 
dans un style néogothique. 

Actuellement résidence privée 
de la princesse et du prince 
d’Arenberg, ce château est 
ouvert au public en visite guidée 
uniquement.

Infos : chateau-menetou-salon.com

carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr
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La faune et la flore

L’Orchis pourpre  
Haute généralement de 30 à 

40 cm, cette plante robuste 
peut atteindre une hauteur de 

80 cm dans certains cas. 
Au sommet d’une longue tige, 

elle porte de nombreuses fleurs 
pourpres à violacées dont le 

labelle évoque plus 
ou moins les bras et la robe 
d’une femme. Sa floraison a 

lieu de mars à juin.

Gestionnaire du site

Nature 18

Tél. 02 48 70 76 26

Courriel :  
contact@nature18.org

VISITE GUIDÉE

SENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

APPLICATION MOBILE 
BALADE ENS 18

Sur ce site…
Le coteau de Coillard est  
la propriété de la commune  
de Saint-Georges-sur-Moulon. 
Ce site se compose de plusieurs 
milieux naturels : un espace 
nature doté d’une mare et d’un 
arboretum, une pelouse calcaire 
et un étang communal.  
La pelouse sèche, d’une surface 
de 1,78 hectares, présente 
une grande richesse sur le 
plan floristique (orchidées) et 
faunistique (reptiles, insectes). 
Ce type de milieu est de plus en 

plus rare en France car sans une 
gestion adaptée, il a tendance à 
évoluer naturellement vers  
un boisement. Aussi, il a été 
labellisé Espace naturel sensible 
par le Département du Cher en 
2012.

sentier

Distance : 2,5 km

pIQUE-NIQUE

niveau de difficulté : Familial

parking

point accueil

p

p

Vous êtes

ICI
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Le Caloptéryx 
vierge  

Cet insecte n’est pas 
une libellule, mais une 

demoiselle. La larve 
comme l’adulte sont des 

prédateurs carnivores, 
ils se nourrissent 

de petits animaux 
qu’ils capturent, 
essentiellement  

des insectes.

Ophrys araignée  
Cette plante herbacée 
vivace fait partie de la 
famille des orchidées. 

Cette fleur se caractérise 
par un labelle brun, de 

plus de 10 mm, d’aspect 
velouté avec des 

marques bleutées  
ou violettes en forme 

de ‘H’, ce qui le fait 
ressembler à l’abdomen 

d’une araignée.

L’Argus bleu nacré
L’Hippocrépis chevelu 

serait sa principale 
plante hôte mais on peut 

le trouver aussi sur des 
trèfles dans des lieux 

secs, presque toujours 
sur sols calcaires. Ses 

chenilles sont soignées 
par des fourmis 

jusqu’au jour de leur 
métamorphose.

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 ?


