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ESPACE NATUREL SENSIBLE
Une beauté sauvage
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 marais s’intègre dans un paysage bocager à dominante
de pâtures et de prairies humides, sous l’influence
de la proximité des bords de la Loire.

AU CŒUR
DU MARAIS
Ici, une flore rare a trouvé une terre
d’accueil propice à son développement.
Au fil du temps, le marais est devenu
l’habitat idéal du martin pêcheur, de la libellule à quatre tâches, du grèbe-castagneux...

LE GRAND ÉTANG DE PONTOUX
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.

DES AMÉNAGEMENTS
DISCRETS

LA LANDE DU BOIS DE NANCELLE

Les aménagements pour l’accueil du
public ont été étudiés avec une attention
particulière compte tenu de la fragilité du
milieu et des espèces.

Aux portes de Mâcon, sur la commune de La RocheVineuse, 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 DE MONTCEAUX-L’ÉTOILE
Le marais est situé au sud-ouest du département, au
cœur du Charolais-Brionnais, à deux pas de Parayle-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…

Un observatoire ornithologique, une
plate-forme d’observation et un cheminement sur platelage bois permettent
de contempler la vie du marais en toute
discrétion.
Des panneaux d’interprétation tout au
long du parcours, présentent les espèces
animales et végétales du site.
Dans la prairie, les mares pédagogiques et
les haies contribuent à l’épanouissement
et à la découverte de la faune et de la
flore.

LA GESTION PASTORALE
Le pâturage du site par des animaux domestiques, technique douce
d’entretien, permet de préserver la richesse de ce milieu humide et
fragile si particulier.

SILENCE !
Soyez invisible !
Vous saurez voir ainsi le grand spectacle de la nature.
Les visiteurs sont invités à respecter les itinéraires balisés et à s’imposer
un silence propice à l’observation de la faune sauvage particulièrement
craintive. La nature entrera alors en scène... pour votre plus grand plaisir.

LES VISITES
Le site est ouvert toute l’année, son accès est gratuit.
Des animateurs nature vous accueillent pour des visites à thèmes gratuites.
L’ensemble du parcours est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Réservation :
Tél. : 03 85 39 76 57 / dadte@cg71.fr

LE CHAROLAIS
BRIONNAIS
Pays d’art, d’histoire et de verdure, le Charolais-Brionnais
réjouira tous les gourmands de nature au rythme du bocage.
Les chemins du roman conduisent d’églises en lavoirs, de
calvaires en châteaux.
Ici, la robe blanche du mouton charollais et celle de l’emblématique boeuf charolais (viande en AOC, appellation d’origine
contrôlée), a porté la renommée de la race du même nom aux
quatre coins de la planète !
Plus à l’ouest, c’est l’occasion d’observer le guépier d’Europe,
le petit gravelot et la sterne-pierregarain... exceptionnelle faune
des bords de l’indomptable Loire.
C’est enfin, une belle occasion de découvrir les paysages calmes et paisibles au gré des Voies vertes et
des randonnées Balades vertes situées à proximité du marais.
Le Charolais-Brionnais est aussi une terre de contrastes
typiques, Paray-le-Monial, lieu de pèlerinage incontournable,
Marcigny et ses succulentes dindes, Bourbon–Lancy ville
d’eau et de thermalisme, Charolles terre de faïencerie et de
bonnes tables gastronomiques.
Office de tourisme de Paray-le-Monial
25 Avenue Jean-Paul II
71600 Paray-le-Monial
Tél. : 03 85 81 10 92
ot.paray@wanadoo.fr
www.tourisme-paraylemonial.fr

Office de tourisme de
Marcigny-Semur
Place des Halles
71110 Marcigny
Tél. : 03 85 25 39 06
www.brionnais-tourisme.fr

Tout savoir sur
le marais : faune,
flore, anecdotes
amusantes...
À télécharger sur www.saoneetloire71.fr

Brionnais découvertes
Esplanade Quentin Ormezzano
71110 Marcigny
Tél. : 03 85 67 85 48
www.brionnais-decouvertes.com
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