Les Sources de l’Yonne
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 = 46° - 57 min, 53,75 s
Longitude = 4° - 0 min, 36,19 s

The Springs of the Yonne river
The Nature Footpaths
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Les Sources de l’Yonne
Commune de Glux-en-Glenne

Les Sources de L’Yonne

The springs of the Yonne river

Remonter à la source, une marche dans le temps :
depuis plus de 2000 ans, l’homme a successivement
exploité puis abandonné le site du Mont Préneley et
des sources de l’Yonne. Tout au long du parcours,
découvrez ces traces du passé qui apparaissent
dans le paysage.

Back to the source, a walk back in time: for more than
2000 years man has successively exploited and then
abandonned the site of the Mount Préneley and the
Yonne springs. All along the pathway the countryside
provides evidence of this past.
After crossing the peat land on a wooden pontoon you will find yourself in a splendid beech grove. Then you will reach the source of the
Yonne which appears at your feet.

Après avoir traversé la tourbière sur un ponton de bois, vous vous
immergerez dans la hêtraie majestueuse. Puis vous atteindrez la
source de l’Yonne, qui se dévoilera sous vos pieds.

La nature vous accueille, soyez sympa !
Restez bien sur le sentier et ne jetez pas de détritus.
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Petit Circuit

Du parking à la source, puis retour
par le même chemin
Longueur : 3 km
Temps de visite : 1 h 30 mn

Circuit complet
Boucle autour du Mont Préneley
Longueur : 4,5 km
Temps de visite : 2 h
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Difficultés
Petit Circuit
   aucune
Circuit complet
   moyenne
Équipement
chaussures
de marche
+ bouteille d’eau, ou
vêtements de pluie

2

Départ 2 : sentier des Sources
Starting point
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Caractéristiques des sentiers

1

Mairie
T own hall
Aire de stationnement
Car park
Départ 1 : depuis la mairie
Townhall starting point
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L’Yonne

Le fléchage ci-contre, rappelant le sourcier, guidera vos pas. Le long
du sentier, des silhouettes placées comme des indices symbolisent
les grands thèmes du sentier : la tourbière, les sources, le flottage
du bois, la forêt...
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 Chemin pédestre

Link footpath

 Le sentier des Sources de l’Yonne

The springs of the Yonne river

Chien autorisé uniquement en laisse
Dog only authorized on leash
Interdiction de cueillir
No plant picking
Interdiction de déposer des déchets
No deposit of waste
Prélèvement d’insectes et papillons
interdit
No insects or butterflies collecting

The signage opposite, reminding of a water diviner, will guide your
steps. All along the path silhouettes, placed like clues, symbolise the
main themes of the footphath: the peat land, the springs, log floating
down the river, the forest…

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

Details of the footpaths
Small lap

From the car park to the springs,
returning by the same route
Distance: 3 km
Length of visit: 1 h 30

Complete lap

Around the mount Préneley
Distance: 4,5 km
Length of visit: 2 h

Difficulties
Small lap
   none
Complete lap
   average
Equipment
needed
walking shoes
+ bottle of water,
or raincoat
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