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D'une superficie de 250 hectares dont un plan d'eau de 180 hectares, le parc naturel
départemental de l'Etang du Puits a deux vocations : récréative avec sa base de loisirs et
éco-touristique avec sa richesse animalière, notamment en matière d'oiseaux mais également
d'insectes. Le parc accueille une espèce assez rare : le chat forestier. Une première boucle
(3000 m allez-retour) vous emmène jusqu'à la pointe des Anglais. Le circuit peut ensuite
être prolongée jusqu'à l'observatoire (1 500 m aller-retour).

Contact :

Département du Loiret
ens@loiret.fr
02 38 25 48 39
http://www.loiret.fr
Animations nature - 2019 :
Le Département du Loiret organise des animations gratuites pour le grand public à l'Etang
du Puits à Cerdon. Ces animations seront effectuées par Sologne Nature Environnement.

- Samedi 04 mai 2019 - 9h30 : Hérons, hérons, ...
- Samedi 15 juin 2019 - 14h : Etang du Puits, dessinons l'histoire
- Samedi 06 juillet 2019 - 14h : Petits monstres d'eau
- Mercredi 17 juillet 2019 - 20h : Un soir au bord de l'eau
- Dimanche 27 octobre 2019 - 9h : Phot'eau

Inscriptions obligatoires : 02 54 74 27 18 ; www.sologne-nature.org

D'autres animations pour des groupes ou pour des scolaires peuvent également être organisées (02 38 25 48 39).
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Début du parcours de la base de loisir
Au cœur de la base de loisirs, des bancs, des tables de pique-nique et une aire de jeux pour les enfants ont été installés pour profiter pleinement de votre journée
sur le site. Au départ de la base de loisir, dirigez-vous vers l'aire de pique-nique en sous bois vers la pointe des Anglais.
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Départ du chemin vers la pointe des Anglais
Au niveau du chemin, vous trouvez le panneau d'entrée du départ de la boucle des Anglais. Le sentier pénètre dans la forêt.
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Embranchement
Continuez tout droit. Sur le poteau. Vous voyez un gîte à coccinelles. Il s'agit d'un gîte d'hivernage dans lequel les
coccinelles passeront l'hiver. Il est composé de planche et de trous. Ce gîte a été financé dans le cadre du budget
participatif 2018.

Mise à jour le 21/05/19 par Département du Loiret et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



45620 Cerdon - Altitude : 171m4

CD45

Un parc naturel aux essences solognotes
Le parc naturel départemental de l’Étang du Puits est caractérisé par des clairières et des bois typiques des forêts solognotes. Vous traversez des chênes, des bouleaux,
des châtaigniers, des sapins et des fougères aigles.
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Embranchement
Continuez tout droit.
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Wikipedia

Les papillons
Les lépidoptères ou papillons sont très présents dans le parc. 16 espèces ont été inventoriées sur le site. Si la plupart des espèces sont communes, une espèce présente
un intérêt patrimonial, il s'agit du petit sylvain.
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Embranchement
Prenez le chemin sur votre droite face à vous.
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Vers la pointe des anglais
Prenez le chemin face à vous pour arriver à la pointe des Anglais.
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Le chat forestier
Le parc accueille une espèce assez rare, il s'agit du chat forestier. Cet animal est craintif et dort la journée dans le creux d'un arbre. Il s'agit d'une espèce protégée
essentiellement présente en France dans le Nord Est. Il se différencie du chat domestique avec une queue annelée épaisse avec au moins deux anneaux complets et
un manchon terminal noir. Il a été aperçu sur le parc à l'aide d'un piège photographique lors des inventaires réalisés par le Département du Loiret par l'Institut
d'Ecologie Appliquée en 2014-2015. Le chat forestier se nourrit essentiellement de petits rongeurs, mais il peut également chasser des oiseaux et des amphibiens.
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La pointe des Anglais
Prenez le temps d'admirer l’Étang du Puits sous un nouvel angle avant de poursuivre votre balade. Pour continuer, revenez sur vos pas jusqu'à la prochaine intersection.
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Les Chauves-souris
Un nichoir à chauves-souris a été installé en 2019 par le Département du Loiret. Il s'agit d'un nichoir à pipistrelles, petite chauve-souris présente sur le parc. Les chauves-souris s'accrochent dans les encoches présentes
dans le nichoir. Les chauves-souris sont très utiles dans l'écosystème. Elles se nourrissent d'insectes. Toutes les chauves-souris sont protégées. A l'aide d'un amplificateur de sons, vous pouvez entendre le son
caractéristique des pipistrelles.
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Embranchement
Prenez à droite.

D765 - 45620 Cerdon - Altitude : 168m13

Embranchement
Prenez encore à droite.
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Embranchement
Continuez tout droit.
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Fin de la 1ere boucle
Vous avez terminé votre balade sur le sentier pédestre. Pourquoi ne pas aller à l'observatoire de l'étang désormais?

45620 Cerdon - Altitude : 170m16

Poursuite du parcours vers l'observatoire
Traversez la plage et après une petite halte, poursuivez le chemin vers l'enclos des chèvres puis vers l'observatoire des oiseaux
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Ecopaturage (bientôt présent !)
Vous arrivez à l'enclos des chèvres. Cet enclos a été financé par le Département du Loiret. Il s'agit d'un projet que les Loirétains ont décidé de mettre en place dans le cadre du budget participatif de 2018. Poursuivez
alors le chemin.
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Direction
Passez le panneau "Observatoire de la Faune" et continuez tout droit pour arriver à l'observatoire.
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Gîte à abeilles solitaires
Vous apercevez un gîte à tiges pleines. Il s'agit de tiges de sureau. Certaines espèces d'abeilles peuvent créer des cellules à l'intérieur. Il existe plusieurs centaines
d'espèces d'abeilles. L'abeille domestique produisant le miel n'est qu'une espèce parmi toutes les autres. Ici, il s'agit d'abeilles solitaires ne vivant pas en colonie. Toutes
ces abeilles sont indispensables pour la pollinisation, la biodiversité et l'équilibre des espèces. Gîte financé dans le cadre du budget participatif 2018
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L'observatoire
Au bout du chemin, vous arrivez à l'observatoire ornithologique permettant de contempler, avec discrétion, les nombreux oiseaux qui occupent l’Étang du Puits, en
hiver comme en période de nidification. Plus de 120 espèces d’oiseaux ont été recensées ici, dont 14 dites « patrimoniales » : le bruant des roseaux, le blongios nain,
le héron pourpré, la linotte mélodieuse, le martin pêcheur ou le pic-mar par exemple. Un nichoir à mésanges a été installé par le Département du Loiret devant
l'observatoire. Il s'agit d'une action demandée par les Loirétains dans le cadre du budget participatif 2018. Un gîte à insectes a également été mis en place dans le
cadre du budget participatif 2018. Il s'agit d'un gîte à abeilles solitaires. Vous pouvez l'ouvrir pour voir si des insectes ont colonisé les tubes. Par transparence, vous
pourrez apercevoir les cellules des abeilles solitaires. Après avoir pris le temps d'observer les oiseaux de l'étang, revenez sur vos pas.
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Gîte à chrysopes
Les chrysopes sont des insectes très utiles pour le jardinier. Les larves de chrysopes mangent les pucerons (encore plus
que des coccinelles). Les jardiniers les appellent "les demoiselles aux yeux d'or" Il s'agit ici d'un gîte d'hivernage remplit
de paille permettant aux chrysopes de passer l'hier. Ce gîte a été installé dans le cadre du budget participatif 2018.
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Nichoir à sitelles
Un nichoir à Sitelles torchepot a été installé par le Département du Loiret dans le cadre du budget participatif 2018. La Sitelle rentre par le trou à l'arrière du nichoir. Il s'agit d'un petit oiseau ayant la caractéristique
d'adapter la taille de l'entrée de son nid au diamètre qui lui convient. Si le trou est trop grand, elle met de la terre (torchis) permettant de réduire le trou d'entrée. Cet oiseau se déplace rapidement sur les troncs
d'arbres et descend la tête le bas. Vous l'avez certainement déjà entendues. Voici son cri d'alarme (fichier audio) Rejoignez à présent le point de départ.
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