
Sentier de découverte

Depuis la route départementale D85 entre Ouanne et Saint-Sauveur-
en-Puisaye : à Saints-en-Puisaye, prendre la route départementale D211 
en direction de Mézilles. La suivre sur environ 1,2 km afin de trouver sur votre 
gauche un fléchage indiquant le « Sentier de Découverte - Marais de Vanneau », 
au niveau de la ferme d’antan du Moulin de Vanneau.

Depuis Mézilles : suivre la route départemental D52 en direction de Fontaines  
puis la D211 en direction de Saints. Les suivre sur environ 11 km afin de trouver 
sur votre droite un fléchage indiquant le « Sentier de Découverte - Marais de 
Vanneau », au niveau de la ferme d’antan du Moulin de Vanneau.

Parking - Coordonnées GPS : 47.633714, 3.248468
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En savoir plus sur la nature en Bourgogne-Franche-Comté : 
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr
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Quelques espèces du marais

Truite fario, espèce caractéristique des cours 
d’eau de tête de bassin
D. Sirugue

Épilobe hirsute
O. Girard - CENB

Carte géographique
C. Foutel - CENB

La période la plus favorable pour découvrir ce site est de juin à octobre. 
Toutefois, vous pouvez vous y rendre tout au long de l’année. Si le temps est 
humide, pensez à vous équiper de bottes et soyez vigilants sur le pilotis rendu 
glissant. Évitez également les jours de grand vent !

Le marais de Vanneau est une propriété de la commune de Saints- 
en-Puisaye. Il est géré par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne depuis 1999.

Chemin du Moulin des Étangs - 21600 Fénay
Tél. 03 80 79 25 99 • contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr

Le Conservatoire dans l’Yonne
9 bis rue de l’Hôpital - 89 200 Avallon
Tél. 03 45 02 75 84

www.cen-bourgogne.fr
Pour en savoir plus sur la ferme pédagogique du Moulin de Vanneau :
Tél. 03 86 45 59 80 / 06 43 05 36 20
www.moulin-de-vanneau.fr

de Vanneau
Le marais



Formation à hautes herbes
C. Foutel - CENB

Étang
C. Foutel - CENB

Gnorime noble, 
insecte présent en forêt
C. Foutel - CENB

Restauré dans son intégralité entre 2018 et 
2020, le sentier de découverte emprunte des 
chemins ruraux, sentiers et cheminements sur 
pilotis.

Des panneaux largement illustrés et des 
bornes ludiques sont installés tout au long du 
parcours. Ils vous présentent la faune et la flore 
des milieux traversés. Ce sentier est gratuit et en 
libre accès.

Distance : 1,3 km
Durée de cheminement : 
1 heure environ
Niveau de difficulté : facile

Au coeur des vallées humides
de la Puisaye

Ce sentier de découverte permet de s’immerger au cœur 
d’un condensé de l’identité de la Puisaye, cette petite région 
naturelle aux confins de la Bourgogne. 
Étang survolé par le ballet incessant des libellules, milieux 
à hautes herbes et plantes colorées, boisements humides 
à la végétation luxuriante aux formes parfois surprenantes, 
petit ruisseau sous une voûte végétale de vernes et bouleaux, 
telles sont les différentes ambiances traversées le long de 
son parcours.

L’ombre fraîche des arbres, le doux bruit du 
clapotis de l’eau au bord d’un étang ou de la 
rivière Branlin, les jeux d’ombre et de lumière 
au cœur des sous-bois vous attirent ? 
Nul doute que le sentier de découverte du marais 
de Vanneau est fait pour vous !

Un parcours en immersion complète pour petits et grands

Pilotis
G. Aubert - CENB

Borne ludique
G. Aubert - CENB

Citron
G. Doucet - CENB


