Accès

Quelques joyaux des Prés de Ménetreuil

Depuis la route départementale D971 entre Cuisery et Louhans, dans
le village de Rancy, prendre la route départementale D475 en direction de
Ménetreuil. La suivre sur environ 1,5 km afin de trouver sur votre gauche la
signalétique vous conduisant aux différents parkings permettant d’accéder aux
deux sentiers.
Depuis Ménetreuil, suivre la route départementale D475 en direction
de Rancy. La suivre sur environ 900 m afin de trouver sur votre droite la
signalétique vous conduisant aux différents parkings permettant d’accéder
aux deux sentiers.
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Les Prés de Ménetreuil, propriétés de la Communauté de Communes
Terres de Bresse, sont gérés par le Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne.
Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay
Tél. 03 80 79 25 99 • contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr
Antenne de Saône-et-Loire
Pont-Seille - 71290 La Truchère
Tél. 03 85 51 35 79
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• Parking Personnes à Mobilité Réduite – Accès à la petite boucle
(Coordonnées GPS : latitude 46.588950 ° / Longitude 5.107375 °)
• Parking principal – Accès à la grande boucle
(Coordonnées GPS : latitude 46.583840 ° / Longitude 5.106217 °)
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Les Prés de

Rue Wachenheim - 71290 Cuisery
Tél. 03 85 32 30 07 • comcom@terresdebresse.fr
www.terresdebresse.fr

Quand s’y rendre
La période la plus favorable à la découverte de la flore de ce site est de
mi-mai à fin juin. Toutefois, nul doute que vous y prendrez également plaisir
tout au long de l’été et de l’automne où la faune foisonne.
Soyez vigilants, le site est régulièrement inondé en période de crue.
Dépliant réalisé par
le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne
avec le soutien financier de :
En savoir plus sur la nature en Bourgogne : www.bourgogne-nature.fr
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Envie d’être surpris par une course poursuite de
libellules, d’être bercé par le chant des grenouilles
et des oiseaux ou tout simplement de flâner au
cœur d’une nature préservée riche en couleurs ?

Chacun peut trouver ici un parcours à sa portée :
• Une petite boucle entièrement sur pilotis pour garder les pieds aux secs ou
circuler en poussettes et fauteuils roulants.
• Une grande boucle empruntant chemins ruraux, sentiers et cheminement sur
pilotis pour parcourir l’intégralité du site.

Des parcours pour tous

Quelles que soient vos envies, les sentiers de
découverte des Prés de Ménetreuil, en Bresse
bourguignonne, sont faits pour vous !

Les Prés de Ménetreuil, témoins
d’un paysage riche de biodiversité

Petite boucle

Grande boucle

Distance : 600 m
Durée du cheminement : 30 - 45 min
Niveau de difficulté : facile
Balisage : Prés de Ménetreuil PB

Distance : 1,850 km
Durée du cheminement : 1h00 - 1h30
Niveau de difficulté : facile
Balisage : Prés de Ménetreuil GB

Des panneaux largement illustrés et parfois interactifs sont installés tout au long
de ces parcours. Ils vous présentent la faune et la flore des milieux traversés.
Les Prés de Ménetreuil vus du ciel
A. Révillon - AOMSL
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Les prairies humides
C. Forest - CENB

Pilotis sur la vieille Sâne
G. Aubert - CENB

Prairie
Cariçaie
Boisements
Cultures
Berges de l’étang
O. Girard - CENB

La vieille Sâne

O. Girard - CENB
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Vastes prairies humides aux couleurs vives, étang, mare et
ancien bras de rivière débordants de vie, haies et boisements
refuges de bien des espèces et hautes herbes semblant danser
au gré du vent, telles sont les multiples facettes de ce site
spécialement équipé pour la découverte par tous.
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