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Le sentier
de la Petite Cigale
La Petite Cigale des Montagnes se retrouve ici dans
l’un de ses habitats favoris. En effet, elle affectionne
particulièrement ces coteaux ensoleillés.
Elle vous accompagne pour une petite balade.
Au cours de cette marche, vous découvrirez les
richesses de ces milieux calcaires et les moyens
mis en oeuvre pour les préserver.
Certaines espèces animales et végétales
typiquement méridionales arrivent ainsi à vivre
dans la Nièvre.

Vers
Varennes-Bourg

Caractéristiques
du sentier :
Longueur : 1,2 km
Temps de visite : 1h
Difficultés :
✮✮✰ Côte
Equipements :
Chaussures de marche
Départ du sentier :
Parking au croisement de la RD267
et de la route des chaumois,
face à l’aire de picnic. Remonter sur
la route des chaumois en direction
de Pinay puis entrer dans le site à
gauche (à 25 m).

Details of the
footpaths :
Distance : 1,2 km
Lenght of visit : 1 h
Difficulties :
✮✮✰ hillside
Equipment needed :
Walking shoes
Start of the trail :
Parking at the junction of the RD267
and the route des chaumois,
opposite the picnic area. Go up on
the Route des Chaumois towards
Pinay then enter the site on the left
(25 m).

 Sentier de la Petite Cigale

The Small Cicada footpath

The Small Cicada
footpath
The Small Mountain Cicada truly feels at home
here. Indeed, it is particularly fond of sunny
hillsides.
This insect will accompany you on your short walk.
You'll discover the treasures of this limestone
environment and everything that has been done
to preserve it.
Thus, certain species of plants and animals that
are typically Mediterranean manage to live in the
Nièvre.

