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Balades, animations et visites guidées

Venez, vous verrez…

À PROXIMITÉ

Étang de l’Épinière  
à Saint-Doulchard
Situé au nord de Saint-Doulchard, 
entre la route d’Orléans et la route 
des Racines, cet étang municipal 
est aménagé d’un parcours santé 

au cœur de 12 hectares traversés 
par le ruisseau de l’Épinière.
Pêcheur, simple promeneur ou 
encore sportif… vous apprécierez 
cet endroit de plein air calme et 
accueillant.

Infos : mairie-saintdoulchard.fr
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Le domaine de Varye 
à Saint-Doulchard
Le domaine de Varye, dont les 
origines remontent à 1870, est 
un site culturel et touristique 
agrémenté d’un grand parc boisé 
de 2 hectares présentant de très 
beaux spécimens de chênes 
et séquoias. De nombreuses 

expositions et animations sont 
organisées tout au long de l’année 
sur le site. Au rythme de vos pas, 
vous découvrirez dans le parc du 
domaine un théâtre de verdure,  
la fontaine aux oiseaux mais aussi 
une aire de jeux pour les enfants 
de 2 à 8 ans.

Infos : mairie-saintdoulchard.fr

Les sentes d’Asnières
Apparues au début du XIXe siècle, 
les sentes d’Asnières avaient pour 
vocation d’être un passage pour 
les jardiniers, en témoigne encore 
la largeur de ces sentiers adaptée 
au passage d’une brouette. 

Découvrez ces sentes à travers un 
parcours fléché de 5 km dont le 
départ se trouve au niveau de la 
Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC) d’Asnières.

Infos : ville-bourges.fr/site/ecologie_ 
les-sentes-d-asnieres
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carte des espaces naturels 

sensibles du cher

Découvrez les 24 sites  
Espaces naturels sensibles du Cher sur

departement18.fr

 Les Garettes
Chemin des grosses plantes (parking stade 

 Jacques Rimbault) 18000 Asnières-les-Bourges

 Latitude : 47,115888•Longitude : 2,393702



La faune et la flore

Polygale chevelu
C’est une plante herbacée vivace 

pouvant mesurer de 8 à 30 cm. 
La grappe de fleurs (15 à 50) est 

dense et poilue, plus ou moins 
cylindrique de couleur rose lilas. 

Espèce rarissime en  
région Centre-Val de Loire  

(classée en danger critique 
d’extinction), elle est connue sur  

2 localités dans le Cher  
(Bourges et Fussy).
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La Gesse  
de pannonie  

C’est une plante vivace, de 
15 à 50 cm.  

La fleur est d’un blanc plus 
ou moins jaunâtre. Le fruit est 

une gousse d’environ 4 cm 
de long. La floraison a lieu  

de mai à juillet.  
Elle est classée en danger 

d’extinction en région 
Centre-Val de Loire.

Orchis brûlé  
Petite orchidée, entre  

10 et 40 cm de hauteur.  
Elle doit son nom à la 

couleur de sa fleur dont le 
sommet est pourpre foncé, 

comme brûlé. Ses fleurs 
dégagent un délicat parfum 

de miel et de vanille entre 
mai et juin.  

Cette espèce patrimoniale 
est protégée en région 

Centre-Val de Loire.

La Mélitée des centaurées 
ou Grand damier 

C’est un papillon au-dessus 
marron à lignes de damiers 

orange et jaunes. Il hiverne à 
l’état de jeune chenille dans 

une toile de soie. Les plantes 
hôtes de sa chenille sont des 

Centaurées. On peut le voir voler 
d’avril à septembre.  

C’est la seule espèce de papillon 
patrimoniale connue aujourd’hui 

sur le site des Garettes.

Un Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site naturel 
remarquable reconnu pour ses 
caractéristiques écologiques 
et paysagères. 24 ENS sont 
aujourd’hui labellisés dans  
le département du Cher.  
Ils abritent une faune et une 
flore d’exceptions. Ces sites 
appartiennent à des propriétaires 
publics ou privés. Ils sont gérés 
par divers acteurs qui veillent 
à les préserver et les valoriser 
auprès du public. Ces acteurs 
sont fédérés autour d’un schéma 
départemental pour proposer des 
actions cohérentes et adaptées.

La volonté du Département est :
• de rendre accessibles et 

vivants ces écrins de nature ;
• de leur donner une réalité 

dans leur territoire ;
• de créer des passerelles  

avec les autres milieux naturels 
et les sites touristiques ;

• de sensibiliser sur la fragilité 
des écosystèmes ;

• d’amener une prise de 
conscience sur notre rôle  
à tous dans la préservation  
de la qualité de l’eau, de l’air 
et de la terre.

Un Espace Naturel Sensible 
(ENS) est un site naturel 
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publics ou privés. Ils sont gérés 
par divers acteurs qui veillent 
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de la qualité de l’eau, de l’air 
et de la terre.

C’est quoi un ENS ?C’est quoi un ENS ?

Propriétaire et gestionnaire du site

Ville de Bourges /  
Services des espaces verts

Tél. : 02 48 57 80 00

Courriel : info@ville-bourges.fr

Sur ce site…
Ce site naturel de 27 hectares, 
propriété de la Ville de Bourges, 
autrefois dédié à l’agriculture 
(présence de poiriers, 
pommiers, pieds de vignes), 
n’est aujourd’hui plus exploité. 
Il abrite une grande diversité 
d’espèces animales et végétales 
dont certaines bénéficient d’un 
statut de protection ou de rareté, 
comme le Polygale chevelu. 
Ce site se compose d’un bel 
ensemble de pelouses marneuses 
(la marne est constituée de 
calcaire et d’argile), un habitat 
rare et en forte régression en 
Centre-Val de Loire.

Une quarantaine d’espèces 
remarquables (Orchis incarnat, 
militaire…) ont été observées 
sur le site au cours des différents 
inventaires qui y ont été menés 
depuis 2005.  
Désormais, des moutons assurent 
l’entretien d’une partie du site.

VISITE GUIDÉESENTIER AMÉNAGÉ

VISITE LIBRE


