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Supplément

A chaque sentier de découverte, ses spécificités !
Pour préserver les lieux, quelques recommandations sont à prendre en
compte… Sois attentif aux panneaux présents à l’entrée de chacun de ces
sentiers, tu y retrouveras des informations importantes pour appréhender et respecter les lieux. Apprends à observer et à écouter attentivement ce qu’offre la Nature et ces recommandations te sembleront tout
simplement évidentes et naturelles !
En voici quelques
exemples courants :
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Les sentiers de découverte en Bourgogne
La Bourgogne regorge de nombreux sentiers de randonnées.
Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs !
Au travers de ces sentiers, tu découvriras l’originalité et la génèse de
ces lieux si particuliers et ce sera l’occasion d’apprendre à reconnaître la
faune et la flore qui les peuplent.

Ce livret propose cinq sentiers de découverte balisés jalonnés de panneaux
d’interprétation pour certains, de guidage audio ou encore de chemins
"platelés" au dessus de l’eau pour d’autres…
Ces sentiers de découvertes font partie d’un réseau de sites équipés
«Découvertes nature en Bourgogne» co-animés par le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne et Alterre Bourgogne.

Ces sites peuvent être appréhendés en
autonomie ou par le biais d’animations proposées
chaque année par les structures référentes.

Les milieux humides en cinq sentiers

A Saints-en-Puisaye (89),
au Moulin des Vanneaux
2 sentiers :
- un court : 20 min - 350 m
- un long : 1 h - 1 km

à POUILLY-SUR-LOIRE (58),
Pavillon du Milieu de Loire
17 Quai Jules Pabiot
4 sentiers :
- sentier de l'île de Pouilly :
1h - 3.5 km
- sentier des Loges :
1h45 - 6.5 km
- sentier de la butte :
1h45 - 6.5 km
- boucle des sentiers :
2h30 - 9 km
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à Saint-Brisson (58),
Maison du Parc naturel
régional du Morvan
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Légende :
Limites des 4 départements : 21 Côte-d’Or, 58 Nièvre, 71 Saône-et-Loire, 89 Yonne.
Limites du Parc naturel régional du Morvan
15 kms

A 2km de Bure-les-Templiers (21)
en direction de Chaugey
1h30 - 1.5 km

à La Truchère (71), entre
Cuisery et Pont-de-Vaux
2 sentiers : en tout 2 h - 4.5 km

Des sentiers vivants au rythme de la Loire

Tantôt le fleuve érode les berges, tantôt il dépose du sable. Il
s’agit de la dynamique fluviale. Les sentiers évoluent ainsi au
rythme du fleuve. Aujourd’hui, l’île de Pouilly est rattachée à la
rive par des ensablements et des atterrissements progressifs (les
crues se faisant de moins en moins courantes). Sur les dépôts de
sables se développe une végétation différente selon leur ancienneté et leur disposition par rapport au fleuve. Le paysage est
ainsi très varié et offre une palette de milieux caractéristiques.

Un guide multimédia "Mobi' Loire"
est disponible au Pavillon du
Milieu de Loire pour accompagner
la balade sur ce sentier.
La Réserve Naturelle Nationale
du Val de Loire propose aussi un
programme d’animations (visites
guidées, points d'observation
des oiseaux, conférences,
expositions,…)
tout au long
de l’année.
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3 sentiers - Boucle des sentiers (2h30 - 9 km)
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Bienvenue en Puisaye !

Voici un voyage au cœur de la vallée du Branlin en compagnie
d’un autochtone de choix « le Pée sans souci ». Cet habitant
du village te fera découvrir au travers de panneaux d’interprétation disposés tout au long du sentier comment appréhender
la magie des lieux. Découvre que la rivière du Branlin est à
l’origine de nombreux types de marais (marécages, marais,
prairies humides, marais boisés) et correspond à plusieurs
types d’évolution des milieux au cours du temps.

Deux sentiers :
un court 15 min - 350 m
un long 1h - 4 km
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Marais tufeux ou la magie du calcaire ...

Les marais tufeux de pente, sont très rares dans la plaine française. L’eau des différentes sources qui alimentent le marais
est très chargée en calcaire dissout qui précipite au contact
de l’air et de la végétation pour donner une roche friable et
poreuse : le tuf.
Le sentier est aménagé d’un passage sur pilotis afin de protéger le sol du piétinement.

Sentier du marais (1h30 - 1.5 km)
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Sentier de l’étang (1h30 - 1.5 km)

Le Morvan pour tous !

Le sentier est praticable par tous en autonomie.
Le principe de ce sentier est de permettre aussi
aux personnes déficientes visuelles de ne pas
se perdre et d’appréhender l’originalité et la
richesse des lieux. Tout le monde en profite !
Ce parcours est équipé d’un balisage sonore
commenté par deux guides de choix Géo le
hibou et Néomys la musaraigne. Les deux amis
expliquent de manière ludique les richesses
du paysage en présence (du patrimoine bâti
jusqu’à la faune et la flore locales).

L’étang
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Maison du Parc naturel régional du Morvan
L’Herbularium de la Maison du Parc
présente une dizaine de parcelles de
plantes médicinales, alimentaires et
traditionnelles du Morvan. Le chemin
se poursuit... les arbres sont identifiés
tout au long du sentier. Il s’agit de
l’arboretum.
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Et notamment
depuis l’observatoire.

Un site, trois milieux

Le site des Dunes de Pont-Seille est protégé depuis
1970 et devient une Réserve Naturelle seulement
10 ans plus tard. Des mesures de conservation
sont alors mises en place pour protéger, gérer et
valoriser ce site remarquable aux espèces rares et
protégées et aux milieux caractéristiques.
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Deux sentiers (2h - 4.5 km)

s de

dune

BN

sable

junior

n° 5 - 2013

étan

g Fou

get

Contacts
Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire
11 bis, rue Ferdinand Gambon
58 150 Pouilly-sur-Loire
03 86 39 05 10

reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
www.reserves-naturelles.org/val-de-loire

Maison de la Réserve Naturelle de la Truchère-Ratenelle
Pont Seille
71 290 La Truchère03 85 51 35 79

truchere@espaces-naturels.fr

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 78 79 00

www.parcdumorvan.org

Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
Rue Moulin des Etangs
21600 Fénay
03 80 79 25 99

contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

Retrouve les dépliants des sentiers sur www.decouvertes-nature-bourgogne.fr ou sur le
DVD-Rom de la revue Bourgogne-Nature Junior. Connecte-toi sur www.cen-bourgogne.fr et
profites-en pour découvrir ces sites naturels depuis chez toi...
Visite sensationnelle assurée !
Illustrations : Gilles Macagno
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