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LA TOURBIÈRE  
DE LA GUETTE

14

Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

La Maison de l’Eau
Découvrez le Moulin de 
la Biodiversité à Neuvy-sur-
Barangeon, il se situe  
dans un ancien moulin à eau  
du XVe siècle dit « le Moulin 
Gentil ». Appréhendez trois 

univers : les moulins à eau, les 
tourbières et les rivières et étangs 
de Sologne. Sans oublier de se 
divertir ou de flâner dans le parc 
de l’étang.

Infos : lamaisondeleau.org

La Galerie Capazza
En plein cœur de la Sologne, 
patrimoine historique du 
XVIIe siècle superbement restauré, 
rattaché au château de Nançay, 
la Galerie Capazza est l’une des 

plus importantes galeries d’art 
contemporain française, ouverte 
les samedis, dimanches et jours 
fériés.

Infos : galerie-capazza.com

Le Pôle des étoiles
Venez découvrir tour à tour  
les mystères du système solaire, 
ceux de notre galaxie, de  
la voie lactée et ceux de l’Univers 
lointain. Venez expérimenter les 

principes scientifiques qui régissent  
cet Univers, les outils de la radio 
astronomie et les recherches 
effectuées par les astronomes  
de Nançay.

Infos : poledesetoiles.fr

carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

14  La Tourbière de la Guette
Misais (RD 926) - 18330 Neuvy-sur-Barangeon

 Latitude : 47,319974•Longitude : 2,270329



La faune et la flore

Les Linaigrettes
L’Oreiller du pauvre…  

Les Linaigrettes servaient autrefois 
à garnir les oreillers, façonner les 

mèches de lampe  
ou soigner l’épilepsie.  
Désormais protégées,  

ces « herbes à coton » animent  
les prairies tourbeuses  

dès le printemps,  
avec leur petite houppe blanche.

Gestionnaire du site

Communauté de communes 
Vierzon – Sologne – Berry

Site de la Maison de l’eau

Tél. 02 48 51 66 65

Courriel :  
contact@lamaisondeleau.org

VISITE GUIDÉE

SENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

APPLICATION MOBILE 
BALADE ENS 18

Sur ce site…
La tourbière de la Guette  
s’étend sur plus de 1 300 m,  
le long de la rivière la Guette. 
Avec une superficie de 
21 hectares, c’est la plus grande 
tourbière recensée en Sologne.  
Elle abrite une flore et une faune 
spécifiques et fragiles.

Un caillebotis est présent  
pour observer de plus près. 
Des panneaux explicatifs vous 
permettront aussi de mieux 
appréhender ce milieu.

Elle est la propriété de la 
commune de Neuvy-sur-
Barangeon.
Le CNRS et l’Université d’Orléans 
y ont initié un programme de 
recherche sur le fonctionnement 
de la tourbière.

Vous êtes

ICI
p

sentier

Distance : 1,7 km
niveau de difficulté : Familial
Temps : 1 h environ

parking

point accueil

p

Les Droseras  
Plantes voraces, les 

Droseras ont des besoins 
nutritifs spécifiques.  
Elles ont développé 

une adaptation « semi-
carnivore » héritée de 

l’ère glaciaire. Ainsi, 
elles suintent de fines 

perles qui imitent  
la rosée et engluent  

les insectes.

Un cœur copulatoire  
C’est le nom donné lors de 

l’accouplement de petites 
libellules que l’on appelle 

aussi demoiselles.  
Ici, il s’agit de  

l’Agrion jouvencelle.  
Les libellules volent en reines 

sur la tourbière au son des 
Criquets des marais.  

Elles se méfient 
de la Grande Dolomède, 

une des plus grosses 
araignées d’Europe.

Le lézard vert  
Cette espèce atteint en moyenne 

30 cm de long (dont les 2/3 
pour la queue).  

Le mâle a une coloration bleu 
vif sur la gorge et les côtés 

de la tête en période de 
reproduction alors quela femelle 

a généralement deux lignes 
blanches sur les côtés du dos  

et parfois sur les flancs.

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 ?


