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Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

Le Musée de Vierzon
Situé au cœur de l’ancienne usine 
« Société Française » à Vierzon, 
le musée présente plus de deux 
siècles d’histoire industrielle de 
la ville sur 1 000 m² d’espaces 

d’exposition. Après cette visite, le 
machinisme agricole et les arts du 
feu n’auront plus de secret pour 
vous…

Infos : ville-vierzon.fr/musee.html

Le Square Lucien 
Beaufrère
Envie d’une belle balade ?  
Venez découvrir ce square, classé 
monument historique, qui se situe 
entre le Canal de Berry et l’Yèvre 
à Vierzon. 

Également appelé « Jardin 
de l’Abbaye », il a été conçu 
par l’architecte Eugène Henry 
Karcher dans les années 1930 et 
se caractérise par un style « Art 
déco » original.

Infos : berrysolognetourisme.com

L’église Notre-Dame
Construite entre le XIIe et le 
XVe siècle, cette église présente un 
clocher-porche qui abrite  
5 cloches et un grand orgue. 

Elle renferme de nombreuses 
curiosités, telles qu’un bénitier 
sculpté, un vitrail de la crucifixion 
ou encore un tableau du peintre 
Jean Boucher.

Infos : berrysolognetourisme.com

carte des espaces naturels 

sensibles du cher

15  Sentier de la Salamandre
Forêt domaniale de Vierzon (intersection RD 926 et RD 29) 

18100 Vierzon

 Latitude : 47.253136•Longitude : 2.113473

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr



La faune et la flore

Gestionnaire du site

Office national des forêts – 
Agence Berry Bourbonnais

Tél. 02 48 71 95 70

Courriel :  
alexis.hachette@onf.fr

VISITE GUIDÉE

SENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

APPLICATION MOBILE 
BALADE ENS 18

Sur ce site…
Situé au cœur de la Forêt 
Domaniale de Vierzon, à 5 km 
du centre-ville, le sentier de la 
Salamandre est géré par l’Office 
National des Forêts. Long de 
2,3 kms aller-retour, il permet 
de traverser des ambiances 
forestières variées, jusqu’à une 
vaste mare.
Labellisé « Tourisme et 
Handicap », ce parcours 
écologique et sensoriel a été 
conçu pour être accessible à 

tous, toute l’année : revêtement 
adapté, présence d’un fil 
d’Ariane continu, pupitres 
sensoriels, bancs et abris 
tous les 200 mètres, aire de 
pique-nique avec toilettes sèches.
C’est le lieu idéal pour découvrir 
le milieu forestier solognot.

Vous êtes

ICI

p

sentier de la salamandre (largeur 2m)
Distance : 2,3 km aller-retour

pIQUE-NIQUE

abris

BANC

niveau de difficulté : Familial
temps de parcours moyen : 60 min

parking

point accueil

p

Panneau sensoriel

Toilettes sèches

L’Hottonie  
des marais  

Cette plante aquatique  
se plaît particulièrement  

dans les mares forestières 
peu profondes.  

D’une hauteur de 20  
à 70 cm, elle présente des 
fleurs de couleur blanche 

avec un cœur jaune orangé. 
La floraison intervient  

de mai à juillet.

La grenouille agile  
Cet amphibien mesure  

de 45 à 65 mm.  
Il est présent dans  

les forêts de feuillus,  
les boisements alluviaux  

et les bocages.  
Sa couleur brune lui permet 

de se confondre avec  
les feuilles mortes. 

C’est une espèce protégée.

Le Sympétrum 
méridional  

Cette espèce de libellule 
est assez grande  
(40 mm environ).  

Elle est de couleur rouge 
chez les mâles et brunâtre 

chez les femelles. 
Ses ailes sont transpa-
rentes avec une tache  

sur les extrémités.  
Elle apprécie les mares 

ensoleillées.

Le Grand murin  
Cette chauve-souris 

affectionne les grottes  
et les caves pour hiberner 

mais préfère les zones 
boisées et le bocage pour 

chasser. Elle peut aller 
jusqu’à 10 mètres de haut !  

Sa durée de vie est  
de 4 à 5 ans en moyenne.

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 ?


