
UN ESPACE NATUREL SENSIBLE,  
L’ÉTANG DE PONTOUX
Un monde rare à découvrir

BIENVENUE SUR LE SITE
DE L’ÉTANG DE PONTOUX (entre Pontoux et Navilly)
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UN ESPACE NATUREL SENSIBLE,  
L’ÉTANG DE PONTOUX
Un monde rare à découvrir

Parcours d’interprétation



C’est un milieu naturel d’une richesse faunistique ou floristique 
indéniable ; c’est aussi un paysage ou un site archéologique ou 
géologique remarquable.

La préservation des espaces naturels sensibles (ENS) est une 
compétence des Départements. Ils assurent leur gestion et leur 
mise en valeur pour accueillir le public.
Le Département de Saône-et-Loire est actuellement 
propriétaire de 3 espaces naturels.

ESPACE NATUREL SENSIBLE
Une beauté sauvage

Près de Verdun-sur-le-Doubs, le grand étang de  
Pontoux est un site exceptionnel reconnu au niveau 
régional pour sa grande richesse ornithologique (héron 
bihoreau, blongios nain, héron pourpré...).
Laissez-vous guider par le parcours pédagogique.

Aux portes de Mâcon, sur la commune de La Roche- 
Vineuse, ce site révèle un caractère atypique avec la 
juxtaposition d’une lande acide et d’une pelouse calcaire ; 
milieux rares et menacés en Saône-et-Loire.
Venez admirer ici un très beau panorama sur les monts 
du Mâconnais.

Le marais est situé au sud-ouest du département, au 
cœur du Charolais-Brionnais, à deux pas de Paray-
le-Monial et de Marcigny. Avec la prairie bocagère, il 
offre des habitats diversifiés pour une faune et une flore 
d’intérêt patrimoniale de premier ordre.
Entrez dans ce monde rare dont la découverte se mérite…

LE GRAND ÉTANG DE PONTOUX

LA LANDE DU BOIS DE NANCELLE

LE MARAIS DE MONTCEAUX-L’ÉTOILE

Le site est ouvert au public. La fragilité 
du milieu et des espèces a imposé des 
aménagements particuliers sur une zone 
restreinte bien définie.
Un observatoire à oiseaux, un abri péda-
gogique et un parcours d’interprétation, 
en partie sur platelage bois, permettent 
de découvrir la vie de l’étang en toute 
discrétion.

Pour ce grand spectacle de la nature, soyez 
discrets ! La faune sauvage est craintive, 
surtout lors de la période de reproduction 
et de nidification des oiseaux, de mars à 
juillet. Faites-vous invisibles, suivez les 
itinéraires balisés, respectez le silence, la 
nature pourra alors s’exprimer et entrera 
en scène… pour votre plus grand plaisir !  

AU CŒUR
DE L’ÉTANG 

UN SPECTACLE
DISCRET

De nombreux oiseaux nichent sur l’étang 
et aux alentours, certains font tout simple-
ment une étape lors de leur migration ou 
s’y abritent en hiver. Plus d’une centaine 
d’espèces a été identifiée : hérons pour-
prés, hérons cendrés, bihoreaux, grandes 
aigrettes, blongios nains …

LES VISITES  
Accès au site gratuit et libre toute l’année. Des animateurs nature assurent 
des visites de groupes à thèmes, gratuites, sur simple réservation.
L’ensemble du parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pique-niques et deux roues interdits.

UNE GESTION INDISPENSABLE  
Ce site est un espace naturel. Pour exprimer tout son potentiel, il nécessite 
un minimum d’entretien assuré par une équipe spécialisée. L’étang est 
ponctuellement vidé et pêché pour renouveler la population piscicole 
car la pêche de loisir est interdite. Une veille particulière vient aussi limiter 
l’impact négatif d’une potentielle surpopulation de gibier… 

UN SITE D’INTÉRÊT EUROPÉEN 

La mosaïque d’habitats, et surtout les espèces qui s’y réfugient, ont permis 
une reconnaissance européenne du site intégré au réseau Natura 2000. 
Cette zone de protection spéciale, nommée « Basse vallée du Doubs 
et étangs associés » est animée par l’Établissement public territorial du  
Bassin Saône et Doubs. 

LA BRESSE
BOURGUIGNONNE  

Étangs et rivières donnent des couleurs à cette belle Bresse 
bourguignonne étendue depuis les contreforts du Jura 
jusqu’aux berges de la Saône.

Fermes en briques et pans de bois, moulins, lavoirs,  
châteaux, églises, anciennes châtellenies et baronnies... vous  
feront voyager à travers le temps, au fil des rues de villages  
atypiques aux charmes discrets. Lors des marchés, foires et 
fêtes, partagez des moments uniques en famille ou entre amis. 

Réveillez vos papilles gustatives avec les produits gourmands 
de ce terroir comme son poulet de Bresse, seule volaille au 
monde ayant obtenu une AOC, Appellation d’Origine 
Contrôlée. 

Louhans et ses célèbres arcades, Verdun-sur-le-Doubs et 
son adorable petite halte nautique, Pierre- de-Bresse et son  
exceptionnel château du XVIIe siècle, Chalon-sur-Saône et 
ses vignobles de la Côte chalonnaise aux vins de Bourgogne 
vendus dans le monde entier… vous donneront du cœur à 
rêver lors de vos promenades au gré de la Voie bleue et des 
multiples Balades vertes !

Office de tourisme Saône Doubs Bresse
3, place Charvot 

71350 Verdun sur le Doubs
Tel. : 03 85 91 87 52 

www.tourisme-verdun-en-bourgogne.com  

Écomusée de la Bresse Bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse

Tél. : 03 85 76 27 16
ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Proche de la rivière Doubs, l’étang de Pontoux est un îlot de verdure
au cœur des plaines bressanes. Ce site exceptionnel est un écrin de nature 
aux multiples habitats propices à une biodiversité remarquable.

Réservation : 
Tél. : 03 85 39 55 12 / pier@cg71.fr

Département de Saône-et-Loire  / Espace Duhesme - 18, rue de Flacé -  CS 70126 - 71026 Mâcon Cedex 9
www.saoneetloire71.fr 


