Parcours écologique et
sensoriel de découverte
de la forêt de Vierzon

Charte du promeneur en forêt

Il n'abandonne pas
ses détritus en forêt

Il sait que le feu
est l'ennemi de la forêt

Il modère ses cueillettes
et sait que les végétaux
arrachés ne repoussent pas

Plan d'accès

Son chien doit être
en laisse : les animaux
de la forêt sont chez eux

Parking
Sentier de
la Salamandre
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Les vélos, les cavaliers
et les véhicules motorisés
sont interdits sur le sentier

Il sait que les branches
cassées peuvent tomber
à tout moment

Il sait que les chantiers
forestiers sont des zones
dangereuses
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En venant du nord sur la A71 :
sortie Vierzon et prendre la D926

Vierzon centre
Office de Tourisme
de Vierzon

En venant du sud sur la A20 :
sortie Vierzon et prendre la D926
Le parking du sentier se trouve à
l'intersection de la D926 et de la D29

Pour en savoir plus :

Numéros d'appel d'urgence

ONF : www.onf.fr
Office de Tourisme Vierzon :

Pompiers
SAMU
Gendarmerie

112
115
17

Office National
des Forêts d'Orléans
02 48 70 03 69

www.officedetourismedevierzon.com
Maison du Pays de Vierzon :
www.maison.paysdevierzon.com

Graphisme IDEAL BLU E 02 38 86 89 09

Bonjour ! Suis-moi à travers le sentier menant à une mare forestière.
Il serpente sur une distance d'un peu plus de 2,3 km et est jalonné de
pupitres sensoriels qui te font découvrir le milieu forestier solognot.
Ce sentier est adapté à tous grâce à son revêtement, à son fil d'ariane,
et aux mobiliers répartis tous les 200 mètres tels que des abris et des
bancs. Tous les pupitres sensoriels sont traduits en braille, et le sentier
est sécurisé jusqu'au ponton surplombant la mare. Une aire de piquenique y est présente avec des toilettes sèches.

Mare
Ce sentier accessible à tous les publics permet de traverser des
ambiances forestières variées, jusqu'à une vaste mare forestière.
Il est jalonné d'ateliers d'information et de découverte du milieu
forestier, également adaptés à tous les publics.
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Bornes tactiles
Elles marquent
l'emplacement
des pupitres sensoriels
et des mobiliers

Situé à 5 km du centre ville de Vierzon, le sentier
est spécifiquement adapté aux quatre dimensions
du handicap : moteur, visuel, auditif et mental.
Au long des 2 km aller retour, il propose des
ateliers de découverte au coeur de différentes
ambiances forestières : pupitres , éléments tactiles, bancs,aire de pique nique, toilettes.

Légendes bornes tactiles

Panneau
sensoriel

50 m 100 m

Banc

Pique-nique

Quatre approches permettent la découverte du
milieu forestier :
-

entendre et écouter
toucher et comparer
respirer et sentir
voir et écouter

Audioguides

Abri

Toilettes
sèches

Ils sont disponibles à partir de Juin 2011
Office de Tourisme de Vierzon
Maison du Pays de Vierzon

NUMÉROS D'APPEL D'URGENCE
Pompiers

112

Office National

SAMU

115

des Forêts d'Orléans

Gendarmerie 17

La photo de la mare est à remplacer par celle du dossier de presse du sentier

02 48 70 03 69
CARACTÉRISTIQUES DU SENTIER

Pour en savoir plus :
Site ONF : www.onf.fr
Site Office de Tourisme Vierzon
Site Maison de Pays de Vierzon :

- longueur aller retour

2300 m

- Largeur

2m

- Temps de parcours moyen 60 mn

Suis les bornes tactiles
pour trouver les pupitres
sensoriels

