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Inutile d’aller très loin pour voir des plantes 

de Méditerranée et des coraux ! Direction la 

Réserve Naturelle Nationale de Bois du Parc, 

dans l’Yonne ! Près du parking, des panneaux 

d’information expliquent les richesses 

géologiques du site. Un sentier mène ensuite 

sur les hauts de falaise et les pelouses calcaires. 

Vous pourrez peut-être y voir des papillons 

butiner, des criquets et sauterelles sauter ou 

le Faucon pèlerin voler. Sur le plateau, vous 

traverserez la forêt sèche, formée de chênes, 

charmes et érables. Puis, votre visite s’achèvera 

par une descente à l’ombre des forêts de hêtres 

et de tilleuls. Si ce site est aujourd’hui préservé, 

c’est qu’il est devenu une réserve naturelle 

nationale en 1979. En 2000, le Conservatoire 

d’espaces naturels de Bourgogne en est devenu 

propriétaire afin de lui garantir un bel avenir !

Liseron des monts 
Cantabriques

Sur les secteurs secs et ensoleillés, 
poussent des plantes plutôt 

présentes dans le Sud de la France 
comme le Liseron des monts 

Cantabriques.

Sentier de Bois du Parc 
Chemine sur les pelouses 
calcaires et profite de la vue 
sur la rivière Yonne.

fossile de Polypier en boule
Il y a 160 millions d’années, l’actuel département 
de l’Yonne baignait dans une mer chaude, ce qui 
explique que la réserve regorge de fossiles de coraux.
Attention, ici, les fossiles sont protégés. Vous avez 
juste le droit de les regarder, vous ne pouvez pas en 
rapporter chez vous.

La Réserve Naturelle 
Nationale de Bois du Parc



Téléchargez le dépliant-guide sur :

www.cen-bourgogne.fr 

Vous pouvez aussi la découvrir 

tranquillement de chez vous grâce à la visite 

virtuelle.

Consultez le site du Conservatoire pour 

connaître les dates des visites guidées, 

conférences et chantiers nature organisés 

partout en Bourgogne.

Réserve Naturelle 
Nationale de Bois du Parc
03 45 02 75 84

reservenaturelle-boisduparc@orange.fr

Conservatoire d’espaces 
naturels de Bourgogne
03 80 79 25 99

contact@cen-bourgogne.fr

Le sentier en pratique

Contacts

Pour s'y rendre 

Départ du sentier près du passage à niveau 

SNCF, le long de la D130, entre Mailly-le-

Château et Merry-sur-Yonne

Accès au sentier 

Sentier fléché et en accès libre toute l’année

Distance 

1,3 km (avec une pente assez forte au départ)

Équipements recommandés 

Chaussures de marche

Période la plus favorable pour le visiter 

De mars à août pour observer les fleurs. Toute 

l’année pour la géologie

Envie d’aller voir la 
Réserve de Bois du Parc ?
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Panneaux pédagogiques
Des panneaux d’information vous 

livreront les secrets de la réserve 
naturelle.


