Le sentier des Grands Prés
Et bien d’autres sentiers à parcourir
sur les Espaces Naturels Sensibles
de la Nièvre
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La Nièvre

Since 1991, the County Council of the Nièvre has put into
practice a policy of protection and management of,
and public access to, sensitive natural areas. This policy
allows for the safeguard and development of these areas
of major ecological and horticultural interest.
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Informations :
Conseil Départemental de la Nièvre
Service Environnement
Hôtel du Département ● 58039 Nevers Cedex
Tél. : 03 86 60 67 00 ● espacesnaturels@nievre.fr
www.nievre.fr
En partenariat avec :
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Depuis 1991, le Conseil Départemental de la Nièvre met en
œuvre une politique en matière de protection, de gestion et
d’ouver- ture au public d’Espaces Naturels Sensibles.
Ces actions permettent de sauvegarder et d’aménager des espaces
présentant de forts intérêts écologiques et paysagers.

Nevers

Coordonnées GPS : Latitude = 47° - 19 min, 44,20 s
Longitude = 4° - 5 min, 40,24 s

The Grands Prés site
The Nature Footpaths
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Les Sentiers Nature

Le domaine des Grands Prés
Commune de Saint-Agnan

Le sentier des Grands Prés

The Grands Prés footpath

Un lézard qui ne pond pas d’œufs, une petite
plante carnivore aux feuilles gluantes, des tours
végétales… Le monde que vous allez découvrir
n’est pas ordinaire et il vous passionnera !
Terres de pâture au début du XXème siècle dont témoignent
encore les murets de pierres sèches, la mise en eau du lac en
1969, transforme peu à peu ces terres en prairies humides.
Les troupeaux de bovins laissent alors place à une flore et une
faune remarquables, devenues précieuses de nos jours. Venez
découvrir les richesses du domaine des Grands Prés !

A lizard which does not lay eggs, a small insectivorous
plant with sticky leaves, towers of vegetation…
The world you are about to discover is far from ordinary
and it will most certainly fascinate you!
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Ce sentier comporte deux boucles dont l’une est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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La nature vous accueille, soyez sympa !
Restez bien sur le sentier et ne jetez pas de détritus.

Caractéristiques du sentier

Lac de
Saint-Agnan

Chien autorisé uniquement en laisse
Dog only authorized on leash

Petite boucle

(accessible aux personnes à mobilité réduite)
Longueur : 750 m
Temps de visite : 30 mn

Grande boucle
Longueur : 1 km
Temps de visite : 45mn
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Interdiction de cueillir
No plant picking

Difficultés
   aucune
Équipement
chaussures
de marche

Aire de stationnement
Car park
Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Accessible to people with reduced mobility
Point de vue
Viewpoint
Plate-forme d’observation
Observation post
Départ
Starting point

Interdiction de déposer des déchets
No deposit of waste
 Sentier des Grands Prés - Grande boucle

The Grands Prés footpath - long lap
 Sentier des Grands Prés - Petite boucle
The Grands Prés footpath - small lap

Prélèvement d’insectes et papillons
interdit
No insects or butterflies collecting

The small dry-stone walls are a reminder of the pastures from the beginning of the 20th century which slowly turned
into damp, wet meadows when the lake was filled up in 1969.
Cattle herds then gave way to remarkable wildlife and plants
which have become invaluable today. Come and discover the
wealth of the “Grand Prés” site!
This path offers two routes, one of which is accessible to people
with reduced mobility.

The countryside is for everyone - please respect it.
Stay on the path and don’t drop litter.

Details of the footpath
Small lap (equipped for people with
reduced mobility)
Distance: 750m
Length of visit: 30 min round trip

Difficulties
   none

Long lap

Equipment
needed
walking shoes

Distance: 1 km
Length of visit: 45 min round trip
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