
C
on

ce
pt

io
n 

: p
m

a 
C

om
m

un
ic

at
io

n 
C

d 
18

 -
C

ré
di

t p
ho

to
 : 

C
d1

8
 -

 T
h.

 M
ar

tr
ou

 -
 C

C
 B

Y-
SA

 3
.0

 -
 J

. D
U

PI
N

 -
 W

ik
im

ed
ia

 -
 

M
ic

ha
el

M
ag

gs
 -

 Im
pr

im
er

ie
 C

d 
18

 -
 C

O
 n

° 
0

0
27

15
-1

 -
 m

ar
s 

2
0

2
2

SI
D

IA
IL

LE
S

LE LAC  
DE SIDIAILLES

18

Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

Base  
Nature-Aventure  
de Sidiailles
Le lac de Sidiailles s’étend sur 
90 ha et a été aménagé pour 
que vous puissiez profiter de cet 

espace naturel en toute quiétude. 
Accrobranche, tyroliennes 
géantes, canoë-kayak, pédalo, 
paddle, aires de jeux et baignade 
surveillée raviront petits et grands.

Infos : lacdesidiailles.com

Musée Émile Chenon  
à Châteaumeillant
Châteaumeillant, qui n’a cessé d’être 
occupé depuis l’Antiquité, vit sur les 
vestiges de l’oppidum de Mediolanum, 
occupé tour à tour par les Gaulois et 
par les Gallo-romains. 

Une muséographie moderne, une 
salle de vidéo projection, des tablettes 
tactiles et des maquettes interactives, 
entre autres, permettent au visiteur de 
découvrir plus de 2 000 ans d’histoire 
locale de manière pédagogique.

Infos : museechenon.e-monsite.com

Village de potiers 
des Archers
Artisans potiers et céramistes 
exercent leur art tout au long de 
l’année dans ce village à la riche 

histoire potière. Le temps d’une 
visite vous pourrez découvrir le 
travail de la terre au XXe siècle 
ainsi que le musée de la Poterie 
des Archers.

Infos : villagepotierdesarchers.com
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carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

 Le Lac de Sidiailles
Base Nature-Aventure (parking de la baignade)

18270 Sidiailles

 Latitude : 46,500102•Longitude : 2,33062



La faune et la flore

L’Hoplie Bleue  
est une espèce d’insectes 
coléoptères de la famille 

des scarabéidés. Le mâle est 
remarquable par sa couleur 

bleu métallique, la femelle 
plus discrète, est de couleur 

brunâtre. C’est un insecte 
assez commun en été  

au bord des cours d’eau  
en France.

Gestionnaire du site

Département du Cher – 
Service attractivité des 
territoires

Tél. 02 48 25 24 70

Courriel : sandra.bouilly@
departement18.fr

VISITE GUIDÉE

SENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE

APPLICATION MOBILE 
BALADE ENS 18

Sur ce site…
Ce lac artificiel créé en 1977 est 
connu pour être une importante 
réserve d’eau potable et un haut 
lieu touristique. Il appartient au 
Département du Cher qui en 
assure la gestion, en partenariat 
avec la Communauté de 
Communes Berry Grand Sud. 
Situé à la confluence de l’Arnon 
et de la Joyeuse, affluents 
de la rivière « Le Cher », ce 
site accueille des espèces 

faunistiques et floristiques 
préservées ainsi que des milieux 
et paysages originaux pour la 
région Centre-Val de Loire.

p

Vous êtes

ICI

l’arnon

l’arnon

sentier du lac  
sentier du château  

Distance : 13KM  /  5km

pIQUE-NIQUE

niveau de difficulté : sportif / familial

parking

point accueil

p

observatoire

base nautique
barrage
ruines du château guillebaud

Le Sympétrum sanguin  
est une libellule.  

Cette espèce apprécie 
les eaux stagnantes ou 

faiblement courantes riches 
en végétation, permanentes 

ou temporaires. Elle est 
visible à partir de mai et 
jusqu’en octobre, parfois 

même jusqu’aux premières 
gelées de novembre si 
le début de l’automne 

demeure ensoleillé.

La Jacinthe des Bois  
La jacinthe des bois 

est une plante vivace 
bulbeuse sauvage. 

Lors de la floraison au 
printemps, les fleurs 

pendantes en clochettes 
forment de belles 

grappes odorantes 
pouvant atteindre 

jusqu’à 40 cm  
de hauteur.  

Elles sont généralement 
de couleur bleutée.

La Callune  
est un sous-arbrisseau 
vivace de 20 à 50 cm 
de hauteur. Répandue 

en Europe et en Asie 
Mineure sur terrains 

acides, ensoleillés et 
bien drainés, la Bruyère 

callune est une plante 
caractéristique des 
landes, tourbières  

et pinèdes.

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 ?


