Presly > Méry-ès-Bois
Des confins de la Sologne
au village des mérandiers

Méry-ès-Bois

À voir : l’église Saint-Firmin et
ses reliques, la fontaine SaintFirmin au plan d’eau, l’abbaye
de Lauroy, les lavoirs.

Une légende romaine entoure cet étang situé au
nord du village. Lors de
son passage en Sologne
pour aller faire le siège de
la cité d’Avaricum (Bourges),
l’armée de César s’y serait
arrêtée pour la nuit. Afin de voyager
plus léger, on y aurait enterré le butin du siège de
Cenabum (Orléans) qui venait d’être mise à sac.
Suite aux richesses que procura la prise d’Avaricum
et aux nombreuses victoires qui suivirent, le trésor
fut oublié. On raconte qu’il s’y cacherait encore...

La Fête du Bois

Contact

Le lac des armées

Office de tourisme
Sauldre et Sologne

1, rue de l’église,
18700 Aubigny-sur-Nère
02 48 58 40 20

accueil.tourisme@sauldre-sologne.fr

www.aubigny-sologne.com
L’Office de tourisme Sauldre et Sologne
remercie ses partenaires

Tous les deux ans, la
commune de Méry-ès-Bois
organise La Fête du Bois.
Une manifestation à la fois
festive et artisanale qui met en
lumière les professionnels du bois.
Au programme : concours de bucheronnage, sabotier,
démonstration de tonnelier, charbonnier, sculptures
sur bois…

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales
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Célèbre pour ses merrains,
servant à la fabrication des
tonneaux, et pour son ancienne
abbaye, ce charmant village
s’enorgueillit de posséder un lac
dans lequel fut englouti le trésor des armées de Jules César.
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À voir : l’église Saint-Caprais,
le lavoir.
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• Restons sur les chemins
et sentiers balisés
• Respectons les espaces
naturels
• Récupérons nos déchets
• Partageons les sentiers
avec les autres usagers
• Laissons pousser les fleurs
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La Sologne,
une terre sauvée
des eaux

Bien qu’autrefois marécageuse, la Sologne a su garder
son caractère humide et sauvage.
Elle fut sauvée de l’insalubrité par
Napoléon III au XIXe siècle qui ordonna son
assèchement et l’implantation massive de résineux. Il
entreprit également la création de voies de communication ainsi que le creusement du Canal de la Sauldre
afin d’acheminer les marnes (mélange d’argile et de
calcaire) de Blancafort. Pour préserver cet espace naturel
unique, la Sologne est inscrite au réseau Natura 2000.
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Anciennement appelé « Preslyle-chétif » et lové au cœur
d’immenses forêts, le village
est entouré d’élégants châteaux
privés que l’on aperçoit parfois
au détour d’un chemin. En 52
av. J.-C., les légions de Jules
César en marche pour Bourges
(Avaricum) ont établi leur
campement aux abords d’un
immense marais aujourd’hui
asséché.
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Pompiers 18
Police 17
SAMU 15
Appel d’urgence
européen 112

