


Circuit Pédagogique Édgar le canard (livret disponible gratuitement à la Maison des 
Étangs).
Petit observatoire.
6 tables de pique-nique ombragées.
Toilettes publiques à proximité de la Maison des Étangs.
Pêche traditionnelle à la senne le dernier samedi du mois d’octobre.

Étang ouvert à la pêche à ligne (no kill), permis de pêche nécessaire.
Aménagé de pontons de pêche.
Observatoire et panneaux pédagogiques.
8 tables de pique-nique ombragées.
Toilettes sèches.

2 circuits de randonnée 3,5 km chacun, livret pédagogique disponible à la mairie de Nouan-
le-Fuzelier.
Observatoire ornithologique.
Tables de pique-nique ombragées et terrain de pétanque.

Magnifique étang, riche en faune (réserve ornithologique).
Observatoire, illustrations pédagogiques, aménagé pour les personnes à mobilité réduite, 
ouvert toute l’année et libre d’accès.                       
Circuit pédagogique Lili la fourmi (livret disponible au château d’Écoparc - Neung/Beuvron).

Richesse ornithologique, site d’hivernage pour les oiseaux d’eau.
2 sentiers : Sentier de «La Tour», accessible toute l’année (environ 1 km) / Sentier du 
"Souchet", ouvert du 1er avril au 30 septembre uniquement (3,4 km)
2 observatoires, 3 points d’observation, panneaux pédagogiques.
Tables de pique-nique et toilettes sèches.

Plan d’eau creusé en 1864 pour alimenter le canal de la Sauldre.
Promenade et observation des oiseaux d’eau.
Bar et restaurant (en saison).
Parkings et sanitaires.
Loisirs nautiques et baignade surveillée en juillet et août.

Sur le circuit de la Sologne à vélo.
Cabane d’observation avec panneaux illustrés.
En complément sur place, possibilité de visiter le parc pédagogique  "De plumes et d’eau", 
uniquement sur réservation préalable au 06.81.66.56.09.

Description - détail //

www.maison-des-etangs.com // 02 54 88 23 00
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au cœur de la Sologne à Saint-Viâtre
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