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1

Dans votre intérêt, nous vous invitons à bien relire, nos services n’étant
pas à l’abri d’une faute de frappe ou d’une mauvaise interprétation.
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151-20-MAR OF 03 P015-INC10-RIS

LE BON À TIRER ENGAGE VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ.

INCLUSION 10MM > 1125X810T > 1100X800V

Le sentier du Cincle,

voyage au cœur des rivières vivantes
Caractéristiques du parcours
Durée de la découverte : 1h30 environ
Distance : 2 km environ

Faisons les présentations !
Voici le Cincle plongeur
surnommé aussi
le « Merle d’eau »,
un oiseau inimitable.

Sentier piéton, comportant
des passages étroits et glissants

Au cours de votre promenade,
le Cincle vous propose
de découvrir :

La randonnée est une pratique
dans un milieu naturel qui peut être
dangereuse. Elle se fait sous votre
entière responsabilité

Installé sur un rocher
au milieu du Chéran
il sautille, faisant
admirer son beau
plastron blanc…

Sentier fermé en cas de
fortes pluies, inondations
ou crues
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Tout d’un coup,
il plonge et disparait
dans l’eau ; il finit par
ressortir, tout fier de lui
avec un insecte dans le
bec ! Voilà maintenant
qu’il s’envole survolant
l’eau en rase-motte
et avec grâce.

1

Cache-cache
dans le Dadon

2

Une réserve
insoupçonnée

3

Rencontres avec
le Dadon

4

A la croisée des eaux

5

Entre terre et eau,
la forêt alluviale

6

Diversifier pour
accueillir

7

La nappe et
le Chéran, une
question d’équilibre

8

Un label pour
nos rivières

9

Les poissons
et le Chéran

10

Une menace,
les plantes invasives

11

Au fil… du temps

3.#7$2*

Quel plaisir de
l’observer
discrètement…
Suivez-le et découvrez
son milieu de vie et
son univers.

Le sentier
du Cincle

Maison
du Vélo
Maison de
la Pêche
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Départ

Tout au long de
votre promenade
le cincle va vous guider
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