
Les étangs  
de Baye et de Vaux 10

Le sentier du Héron Cendré 
Démarrant à proximité du hameau de Vaux, ce 
sentier longe les rives de l’étang et vous présente 
sa faune et sa flore.

Le sentier du Martin-pêcheur
A partir de la grande digue séparant l’étang 
de Baye de l’étang de Vaux, le Martin-pêcheur 
vous accompagne entre étangs et forêts en vous 
expliquant les particularités de ce site naturel.
Au terme de ces deux sentiers, un observatoire 
vous permet de découvrir discrètement la faune.

Le sentier de la Libellule
Au départ de la digue de Vaux, le sentier de la 
Libellule vous emmène à la découverte de la 
chaîne alimentaire des étangs. A votre retour, vous 
découvrirez les milieux naturels et les paysages de 
ce lieu. Fruit d’un partenariat avec la Fédération 
Départementale de la Pêche et du Syndicat Mixte 
d’Equipement Touristique du Canal du Nivernais, 
ce sentier est l’escale nature du Canal du Nivernais 
et est équipé de postes de pêche.

The Grey  Heron footpath
It starts near the hamlet of Vaux and will introduce 
you to some fine fauna and flora species.

The Kingfisher footpath
Starting from the dyke which separates the Baye 
lake from the Vaux lake, the Kingfisher will accom-
pany you between lakes and forest and will explain 
the particularities of this natural site.
At the end of these footpaths, an observation 
post will enable you to discover the fauna quite 
discreetly.

The Dragonfly footpath
Starting from the Vaux dyke, the Dragonfly 
footpath allows you to discover the food chain of 
the lakes.
On your way back, you’ll learn information about 
the natural environments and landscapes of this 
area. This footpath also has artificially created 
fishing spots.

Sentier du Héron Cendré 
Longueur : 750 m

Temps de visite : 45 mn aller-retour
Sentier du Martin-pêcheur

Longueur : 1,5 km
Temps de visite : 1h30 aller-retour

Sentier de la Libellule
Longueur : 1,6 km

Temps de visite : 1h30 aller-retour
Difficultés : III aucune

Equipements : 
Chaussures de marche +  jumelles

Départ des sentiers de la Libellule  
et du Martin-pêcheur : 

parking au pied de la digue des 
étangs de Baye et de Vaux. Suivre 
les indications du grand panneau 
d’accueil puis emprunter la digue

Départ du sentier du Héron cendré : 
parking en bord d’étang de Vaux face 

aux habitations, bordant la RD135 
en direction Vitry-Laché. Prendre le 

sentier qui longe la berge de l’étang 
de Vaux.

The Grey Heron footpath
Distance : 750 m
Length of visit : 45 min round trip
The Kingfisher footpath
Distance : 1,5 km
Length of visit : 1h30 round trip
The Dragonfly footpath
Distance : 1,6 km
Length of visit : 1h30 round trip
Difficulties : III none
Equipment needed : 
walking shoes + binoculars
Departure of the paths of the  
Libellule and the Kingfisher : 
parking at the foot of the dike of the 
ponds of Baye and Vaux. Follow the 
signs on the large welcome sign then 
take the dike.
Start of the Gray Heron trail : 
parking on the edge of the Vaux 
pond opposite the houses, along the 
RD135 towards Vitry-Laché. Take the 
path that runs along the shore of the 
Etang de Vaux.
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Véloroute

Parking GPS Héron cendré : Lat : 47.1914 - Long : 3.6136
Parking GPS Martin Pêcheur et Libellule : Lat : 47.1914 - Long : 3.6136

Commune de La Collancelle & Vitry-Laché
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