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Et tout autour coule la rivière !
Telle une île entre deux bras de la rivière Nièvre qui 
a donné son nom au département, le site des Prés 
de Coulanges vous dévoilera faune, flore, zones 
herbacées et boisées typiques des milieux humides.
Anciennement prairies enfrichées, le site des Prés de 
Coulanges a été acquis et restauré par la Commune 
pour retrouver son caractère naturel et son rôle 
écologique : retenir l’eau telle une éponge. Très utile 
en période de sécheresse !
Illustré par différents mobiliers pédagogiques et 
accompagné par la grenouille rousse, mascotte du 
site, le parcours s’effectue entre les pilotis et le sentier 
nature : changements d’ambiance garantis ! 
Une richesse à découvrir, aux portes de 
l’agglomération neversoise, au moyen d’une boucle 
piétonne principale d’1,6  km, avec une boucle 
intermédiaire à mi-parcours.

The river flows around these grasslands!
The Prés de Coulanges is like a small island in the Nièvre 
river, the river that the department of the Nièvre is 
named after. The site is home to a variety of fauna, flora, 
herbaceous and forested zones typical of wetlands.
The municipality bought and restored these previously 
fallow lying prairies. Since then, the zone has regained 
its natural character and ecological role: retaining water 
like a sponge. Very useful in the event of a drought !
The frog, the site’s mascot, accompanies visitors on the 
path between stilts and the natural trail. Educational 
installations along the walkway provide explanations. 
Visitors will be surprised by the different types of 
scenery ! 
A walkway of 1.6 km with a smaller loop halfway 
takes nature lovers through these grasslands; a 
natural treasure to discover on the edge of the Nevers 
agglomeration.

Prés de Coulanges
Longueur : 1,6 km

Temps de visite : 1h15 
 Difficultés : 

✰✰✰ aucune
Equipements : 

Pas d’équipements spéciaux
Départ du sentier : 

Parking face au cimetière, en 
contrebas de la Mairie de Coulanges. 

Prendre le sentier en direction de la 
rivière Nièvre..

The Coulanges meadows
Distance : 1,6 km
Lenght of visit : 1h15 mn 
Difficulties
✰✰✰ none
Equipment needed : 
No special equipment. 
Start of the trail : 
Parking in front of the cemetery, 
below the town hall of Coulanges. 
Take the path towards the Nièvre 
river.

Caractéristiques 
du sentier :

Details of the  
footpaths :

Les Prés de Coulanges The Coulanges meadows
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Parking du site
Prés de Coulanges

Coordonnées GPS : Lat : 47.0052 - Long : 3.1893
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Boucle principale - 1,6 km - Main loop - 1.6 km

Boucle secondaire - 200 m - Small loop - 200 m
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Cours d’eau - Stream

Platelage - Decking

Plan d’accès Plan du site

!  Attention, cette zone humide 
sera fermée au public en période 

d’inondation.

!  Warning, the site will be 
closed to the public during floods. 


