Ennordres >
Ménétréol-sur-Sauldre
Entre petite Sauldre
et Méridienne verte

Cette bourgade solognote
abrite des tombelles ancestrales appartenant à des
rites inconnus. Le site de la
tourbière des Landes, Espace
Naturel Sensible, figure
parmi les dernières tourbières
en bon état de conservation
que compte la région. Sphaignes et droséras disputent la place aux bouleaux et à la bruyère.

La tourbière
des Landes
Parmi la grande diversité
de paysages que compte
la Sologne se cachent des
tourbières. Vous en trouverez
une à Ménétréol-sur-Sauldre : la
tourbière des Landes. Elle est située sur le lit de la
petite Sauldre en bordure des deux étangs communaux
en direction du village de Souesmes. Ce site naturel
de 10 ha compte parmi les derniers en bon état de
conservation dans la région Centre-Val de Loire.

Contact

À voir : l’église Saint-Martin, les landes sèches et les
tourbières.

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

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales
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À voir : l’église Saint-Martin, la chapelle Saint-Georges,
l’ancien lavoir.
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Ce coin verdoyant et calme
est idéal pour déplier sa
couverture ou profiter des
nombreuses tables de pique-nique.
Différentes activités s’offrent à vous : balade autour
de l’étang, partie de pêche, terrain de pétanque... Cette
pause dans le temps vous offrira une parenthèse de
sérénité dans un espace naturel, typique du territoire
Sauldre et Sologne.
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Ancienne étape sur la voie
romaine, qui reliait Bourges à
Orléans, Ennordres est un village où ont été découverts des
vestiges romains. Son église
du XIIe siècle possède une tour
carrée en saillie sur l’extérieur.
Le père d’Alain-Fournier fut
instituteur à l’école dans un
hameau du village.
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Départs
à Ennordres : base de loisirs de l’Arrachis
à Ménétréol-sur-Sauldre :
à proximité de la mairie
À voir

Restaurant

Parking

Hébergement

Église

Aire de
pique-nique

Pour une balade responsable :

•
•
•
•
•

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

Numéros d’urgence

•
•
•
•

Pompiers 18
Police 17
SAMU 15
Appel d’urgence européen 112

