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 La Mare aux Demoiselles

Parking général Ferme du Marault
Coordonnées GPS : Lat : 46.8692 - Long : 3.1494

La Mare
aux Demoiselles
Créé en 2009, le site de la mare aux Demoiselles est un
aménagement pédagogique sur le thème des zones
humides à destination des scolaires nivernais, et plus
particulièrement ceux de l'Agglomération de Nevers.
Un observatoire est installé pour observer cette
biodiversité sans la déranger.
Venez découvrir l’Alouette lulu, le Loriot d’Europe et les
Hirondelles rustiques, mais aussi l’Agrion de Mercure
(espèce rare) ou le triton palmé.
En repartant, prenez le temps de découvrir le monde de
l'agriculture au travers des aménagements réalisés sur
le site de l'Agropôle du Marault.

The Dragonfly’s Pond

Caractéristiques
du sentier :
Cheminement depuis le parking de
la Ferme du Marault.
! Cette mare est accessible
uniquement lors de visites
guidées.
Difficultés :
✰✰✰ aucune
Equipements :
Chaussures adaptées
Départ du sentier :
Parking devant le point
d’accueil de l’agropôle du Marault,
à Magny-Cours. Suivre les bornes
directionnelles.

Details of the
footpath :
Walk from the Ferme du Marault.

! This pond is only accessible
during guided tours by
appointment.
Difficulties :
✰✰✰ none
Equipment needed :
Walking shoes
Start of the trail :
Parking in front of the Marault
agropole reception point, in
Magny-Cours. Follow the directional
bollards.

The Damselfly
Pond
Created in 2009, the Damselfly Pond is an educational
trail on the topic of wetlands and aimed at school
children from the Nièvre and in particular those living in
de urban area of Nevers.
An observation post is installed in order to watch this
biodiversity without disturbing it.
Come and discover the Wood Lark, the Golden Oriole and
the Barn Swallow, but also the Southern Damselfly (rare
species) and the Palmate Newt.
And before you leave, take some time to discover the
world of horses at the Equimarault site.

