
Arche de la 
Biodiversité 7

C'est un lieu d’une quinzaine d’hectares situé sur 
la commune de Saint-Eloi composé de nombreux 
milieux naturels. 

Abandonné par l’Homme, on y trouve une 
biodiversité devenue exceptionnelle. Aujourd’hui, 
deux sentiers nature, un observatoire à oiseaux et 
un rucher, permettent de découvrir ces richesses. 

Des panneaux pédagogiques vous guideront 
pour découvrir cette faune et cette flore rares et 
discrètes. 

L’Arche de la Biodiversité (The Ark of 
Biodiversity) is a site of about fifteen hectares 
composed of many different natural habitats and 
situated in the municipality of Saint Eloi. 

The site has been abandoned by humans and 
therefore the biodiversity has become exceptional. 
Two nature trails, a bird observatory and a beehive 
allow visitors to discover the richness of this 
environment.

Educational signs explain the rare and discrete 
fauna and flora that the visitors will discover on 
their walk. 

Sentier Zones humides : 
Longueur : 1 km 

Temps de visite : 30 min
Sentier Colonisation Forestière  

Longueur : 800 m 
Temps de visite : 45 min

Sentier Colonisation  
 Difficultés : 

III aucune
Equipements : 

Pas d’équipements spéciaux
Départ du sentier : 

Parking face au groupement scolaire 
communal, rue des jeunes pousses, 

en contrebas de la Mairie. Longer les 
bâtiments scolaires, par la gauche, en 

direction des jardins pédagogiques 
et de la grande mare.

Wetlands Trail :
Distance : 1 km
Lenght of visit : 30 mn
Sentier Colonisation Forestière  
Distance : 800 m
Lenght of visit : 45 mn
Difficulties : 
III none
Equipment needed : 
No special equipment
Start of the trail : 
Parking in front of the municipal 
school group, rue des jeunes shoots, 
below the Town Hall. Go along the 
school buildings, on the left, in the 
direction of the educational gardens 
and the large pond.

Caractéristiques 
des sentiers :

Details of the  
footpaths :L'Arche  

de la Biodiversité
The Ark  
of Biodiversity
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Chemin d’accés

Sentier zones humides  et ses 8 bornes 
pédagogiques
Wetlands trail with its 8 educational signs
Sentier colonisation forestière et ses 
10 bornes pédagogiques
Forest settlement trail and its 10 educational signs

Plan d’accès Plan du site
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