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de découverte
Les sentiersPour une balade 

en toute sérénité
Grâce aux aménagements (panneaux d’accueil, pilotis, observatoires...) 
et aux dépliants - guides réalisés par le Conservatoire, ces sentiers vous 
permettront d’effectuer une balade - découverte au sein des milieux 
naturels bourguignons. 

Certains itinéraires présentent quelques passages difficiles. Mais rien ne vous 
empêche de venir profiter de la beauté des lieux sans pour autant parcourir 
l’ensemble du circuit. N’oubliez pas vos jumelles, des vêtements et chaussures 
adaptés à la nature des sites.
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Sentier
Période la plus favorable

Distance Dénivelé Commentaires
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Les marais de la vallée du Branlin l l l 1 km s

La Réserve Naturelle Nationale
de Bois du Parc

l l l l l l 1,3 km sss
Forte pente au début 

du sentier

Le Cirque de la Coquille l l l 1 km sss
Forte pente pour l’accès 

au point de vue

Le marais du Cônois l l l 1,5 km ss

Le Mont de Marcilly l l l l l 1,5 km ss

Le Parc de la Fontaine aux Fées l l l 1 km sss Forte pente après la carrière

La Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire : 
sentier de l’île

l l l l l l 3,5 km s
Il existe deux autres sentiers 

de 6,5 km chacun autour 
de Pouilly-sur-Loire

Les Rochers du Carnaval l l l l l l 500 m s

La lande de La Chaume l l l l l l 1 km ss

Le sentier de Longepierre l l l l l 7,2 km s
Fermé en période de chasse

Site inondable en hiver

Les prairies et le bocage d’Ouroux-sur-Saône l l l l l 1,5 km s Site inondable en hiver

Le Mont Avril l l l 2 km sss
Forte pente 

après le panneau d’accueil

Les Prés
de Ménetreuil

• Petite boucle l l l l l 600 m s Ouverture en juillet 2018
 Site inondable en hiver• Grande boucle l l l l l 1,8 km s

La Réserve Naturelle 
Nationale de

La Truchère - Ratenelle

• Sentier des dunes l l l l l l 2 km s Fermeture en automne (travaux)

• Sentier de l’étang l l l l l l l l l l l l 1,6 km s Observatoire accessible PMR

La Boucherette à Lugny l l l 1,5 km ss

La carrière de Rampon à Verzé l l l l l l l l l l l l 1 km sss Forte pente au milieu du sentier

Yo
nn

e
Cô

te-
d’O

r
Ni

èv
re

Sa
ôn

e-e
t-L

oir
e

Tous les sentiers de découverte sont en accès libre. Chaque jour de l’année 
(excepté au sentier de Longepierre fermé en période de chasse), vous pourrez 
observer des trésors de la nature, mais certaines périodes sont plus favorables 
pour découvrir les espèces emblématiques des lieux. 
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Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne

du

Pour toutes ces raisons notre association est reconnue d’intérêt général. 
Elle est de plus agréée par l’État et la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
c’est - à - dire qu’ils reconnaissent le bien fondé de nos actions et qu’ils 
nous soutiennent financièrement.
Pour travailler au mieux, nous partageons nos expériences avec près de 30 
autres Conservatoires d’espaces naturels en France.

Depuis sa création en 1986, le Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne, association loi 1901, agit pour préserver les 
milieux naturels, la faune et la flore de notre région. 

Pelouse calcaire 
du Mont Avril

O. Girard - CENBConnaître les milieux et les 
espèces pour mieux adapter la ges-
tion sur les sites. 
Nous suivons par exemple l’évolu-
tion des populations de Sabots de 
Vénus dans le Châtillonnais.

Gérer les milieux par des tech-
niques respectueuses de la biodi-
versité souvent en partenariat avec 
des agriculteurs. C’est le cas des 
pelouses de la Côte dijonnaise qui 
sont pâturées par des moutons.

Protéger les milieux, la faune et la flore menacées.
Nous achetons des parcelles ou passons des accords avec des proprié-
taires (privés, collectivités...).

Sensibiliser à la préserva-
tion des espaces naturels remar-
quables et partager avec vous nos 
connaissances sur les richesses de 
votre territoire.

Nos missions :



Promenez - vous au cœur des espaces naturels 
Depuis plus de 20 ans, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne vous invite à vous immerger au cœur de 
la nature bourguignonne en cheminant le long de sentiers de découverte. Toujours créés dans un souci de respect 
des milieux naturels et en partenariat avec de nombreuses structures (État, Conseil régional, Conseils départementaux, 
collectivités), ces aménagements contribuent au développement du tourisme nature en Bourgogne. 

1- Les marais de la vallée du Branlin 
au Marais de Vanneau
Thèmes : marais, forêts humides, traditions rurales.
Accès : commune de Saints à 35 km au sud-ouest d’Auxerre. Depuis Saints, 
suivre le fléchage routier « Moulin de Vanneau ».

2 - La Réserve Naturelle Nationale de Bois du Parc 
Thèmes : pelouses calcaires, géologie, forêt.
Accès : commune de Mailly-le-Château à 35 km au sud-est d’Auxerre. Le 
départ du sentier se trouve à proximité du passage à niveau SNCF, le long de 
la D130, entre Mailly-le-Château et Merry-sur-Yonne.

8 - Les Rochers du Carnaval
Thèmes : chaos granitiques, forêt, paysage.
Accès : commune d’Uchon à 15 km à l’ouest du 
Creusot. Depuis Uchon, suivre le fléchage « Signal 
d’Uchon / Table d’orientation» puis suivre le 
fléchage « Rochers du Carnaval ».

9 - La lande de La Chaume
Thèmes : landes, pelouses sèches acides.
Accès : commune du Creusot. Depuis l’Office de 
tourisme du Creusot (Château de la Verrerie), 
suivre direction La Chaume jusqu’à la rue du 
Moulin Miroir puis tourner à gauche en direction 
du centre de loisirs.

10 - Le sentier de Longepierre
Thèmes : bras morts, grèves, prairies inondables.
Accès : commune de Longepierre, 
à 36 km au nord-est de Chalon-sur-Saône. Depuis 
Seurre, suivre direction Dole par la D973, puis 
Longepierre par la D503. 
Le départ du sentier est situé face à la mairie.
Ouvert uniquement de mars à septembre.

11 - Les prairies et le bocage
d’Ouroux-sur-Saône
Thèmes : prairies inondables, bocage, mares.
Accès : commune d’Ouroux-sur-Saône à 13 km 
au sud-est de Chalon sur la route de Louhans. Sur 
la D6 entre Ouroux et Marnay, suivre les flèches 
« Sentier Nature ».

12 - Le Mont Avril
Thèmes : pelouses calcaires, paysage.
Accès : communes de Moroges, Jambles et 
Saint-Désert, à 15 km à l’ouest de Chalon-sur-
Saône. Depuis Chalon, prendre la N80 direction 
Montceau, sortie Moroges, suivre Mortières puis 
Cercot où débute le sentier.

3 - Le Cirque de la Coquille
Thèmes : éboulis, géologie, paysage.
Accès : commune d’Étalante à 60 km au nord-ouest de 
Dijon. Depuis Dijon, 6 km avant Aignay-le-Duc, prendre la 
D101 jusqu’à Étalante, puis suivre le fléchage « Source de 
la Coquille ».

4 - Le Marais du Cônois
Thèmes : marais tufeux de pente, flore.
Accès : commune de Bure-les-Templiers à 65 km au nord 
de Dijon. Depuis Bure-les-Templiers, prendre la D102j 
sur 2 km (direction Chaugey) jusqu’au chemin d’accès au 
parking puis suivre le fléchage « Marais du Cônois ».

5 - Le Mont de Marcilly
Thème : pelouses calcaires.
Accès : commune de Marcilly - sur - Tille à 20 km au nord 
de Dijon. Sur la D959 entre Marcilly - sur - Tille et Til - Châ-
tel, suivre les flèches marron « Sentier botanique ».

6 - Le Parc de la Fontaine aux Fées
Thèmes : pelouses calcaires, landes à Buis, forêt, sources.
Accès : commune de Talant à l’ouest de Dijon. Depuis la 
route nationale N5 au nord du Lac Kir, prendre l’avenue de 
la Combe Valton qui remonte sur Talant jusqu’au parking 
du complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem.Yonne

Côte-d’Or Saône - et - Loire

Nom ...................................................................................................

Prénom .............................................................................................

Adresse .............................................................................................

Code postal .......................................................................................

Ville ...................................................................................................

Téléphone .........................................................................................

E-Mail ................................................................................................

c J’adhère* dès maintenant au Conservatoire et je recevrai 
un reçu fiscal pour déduction partielle de mes impôts.

c Je profite d’une offre préférentielle incluant une adhésion* au 
Conservatoire et un abonnement scientifique Bourgogne - Nature**

c Cotisation moins de 25 ans
c Cotisation individuelle simple
c Cotisation couple
c Cotisation membre bienfaiteur
c Cotisation association, entreprise, collectivité
c Dons

c  Cotisation moins de 25 ans + Abonnement
c  Cotisation individuelle simple + Abonnement
c  Cotisation couple + Abonnement
c  Cotisation membre bienfaiteur + Abonnement
c  Cotisation association, entreprise, collectivité 

+ Abonnement
c Dons au Conservatoire

**Association regroupant différentes structures naturalistes 
dont le Conservatoire et ayant pour but la diffusion des savoirs

*Adhésion annuelle

c Chèque bancaire*

Paiement par : Date et signaturec Virement

c Espèces

Total

Total

5 €
15 €
20 €
40 €
40 €

___ €

25 €
35 €
40 €
60 €
60 €

___ €

___ €

___ €

............................................................................................................

Pour nous aider à protéger ce patrimoine qui 
est aussi le vôtre, adhérez maintenant !

OU

Bulletin à découper et à retourner au Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne - Chemin du Moulin des étangs - 21600 Fénay

* Chèque à l’ordre du Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
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7 - La Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire - 
Les sentiers du milieu de Loire
Thème : bords de Loire.
Accès : commune de Pouilly-sur-Loire à 44 km au nord de 
Nevers. Quitter la N7 à Pouilly-sur-Loire. Gagner les quais 
en bord de Loire. Le Pavillon du milieu de Loire se situe à 
l’extrémité nord-ouest du village en longeant la Loire.

Des dépliants, souvent indispensables à la découverte des sites, accompagnent chaque 
sentier. Ils sont disponibles dans les mairies, offices de tourisme, syndicats d’initiative et 
commerces locaux, ainsi que sur demande au Conservatoire.
Ils sont également téléchargeables sur notre site internet : 

www.cen-bourgogne.fr

14 - La Réserve Naturelle Nationale 
de La Truchère-Ratenelle
Thèmes : dunes de sable, tourbière boisée, étang.
Accès : Communes de La Truchère et de Ratenelle, 
au sud-est de Tournus. Depuis Tournus, prendre 
la direction de Cuisery et, après Lacrost, suivre la 
signalétique « Réserve Naturelle ».

15 - La Boucherette à Lugny
Thèmes : pelouses calcaires, paysage.
Accès : commune de Lugny, à 15 km au sud-ouest 
de Tournus. En venant de Lugny, à la sortie du 
hameau La Collongette, prendre la direction de 
Cruzilles.

16 - La carrière de Rampon à Verzé
Thèmes : géologie, paysage.
Accès : commune de Verzé à 13 km au nord-est 
de Mâcon. Depuis Mâcon, prendre la route natio-
nale N79 et prendre la sortie « La Roche-Vineuse ». 
Dans la Roche-Vineuse, suivre la direction Verzé 
par la D85 puis suivre les panneaux « Sentier de 
découverte de la carrière de Rampon ».

À partir de juillet 2018, un nouveau site sera 
ouvert au public. Deux sentiers permettront sa 
découverte dont un accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

13 - Les Prés de Ménetreuil
Thèmes : prairies inondables, étang, mare, 
bocage.
Accès : commune de Ménetreuil à 20 km 
à l’est de Tournus. Sur la D475 entre Rancy 
et Ménetreuil, suivre la signalétique vous 
conduisant aux différents parkings permettant 
d’accéder aux deux sentiers.

Renvoyez le bulletin ci-dessous ou adhérez en ligne sur www.cen-bourgogne.fr


