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1h-1h30

Le sentier pédagogique de l’Aljotte
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Tout au long du sentier, il est possible d’identifier les empreintes de plusieurs espèces de mammifères (sanglier,
lièvre, chevreuil, renard, blaireau, martre, etc.) et d’observer la plupart des essences d’arbres du bocage. Dans la
mare en cours d’aménagement se reproduisent grenouilles vertes, rousses et agiles, et déjà plusieurs espèces
de libellules.
Selon les saisons, de nombreuses espèces d’oiseaux sont visibles ou audibles dont la huppe fasciée, les pies
grièches, écorcheur et à tête rousse, plusieurs espèces de pics, de fauvettes, de bruants, la buse variable, le
milan noir, etc. De février à fin août les cigognes sont omniprésentes dans les prairies ou dans le ciel. En mars,
elles côtoient les grues cendrées en route vers le nord. En fin d’après-midi ou tôt le matin, un moment passé sur
l’observatoire peut être l’occasion d’observer chevreuils ou renards si ce n’est un vol de grues ou plus
simplement de profiter du temps qui passe et d’une belle lumière.

Les Amis du val d’Allier
Mairie, 18600 Neuvy-le-Barrois.
E-mail : lesamisduval@gmail.com
Site internet :
www.lesamisduval.e-monsite.com
Dépliant disponible à la mairie de
Neuvy-le-Barrois

Bulletin d’adhésion
Pour rejoindre ou soutenir les
Amis du val d’Allier.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Centres d’intérêt :
Adhère à l’association des Amis
du val d’Allier (12 € pour un an et
par personne).
L’adhésion permet d’être informé
des dates des sorties et des
animations, de participer à la vie
de l’association et de recevoir le
bulletin annuel.
Date et Signature :

Sur les communes du val d’Allier
dans le Cher, Apremont-sur-Allier,
Neuvy-le-Barrois,
Mornay-surAllier et Cuffy, les Amis du val
d’Allier vous proposent :

Les Amis du val d’Allier
mairie, 18600 Neuvy-le-Barrois.
E-mail :

Les animations sont toujours des
moments de partage et de
convivialité. Elles réunissent tous
les acteurs de la vie rurale, les
éleveurs, les naturalistes, les
chasseurs, les pêcheurs, etc.

lesamisduval@gmail.com

Site internet :
www.lesamisduval.e-monsite.com

Des sorties thématiques
Des animations scolaires
Des projections et des
conférences
Des interventions dans des
stages ou des formations
De participer à des inventaires
et des enquêtes sur la faune et
la flore
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Autre document disponible : les sentiers de découverte du val d’Allier à
Mornay-sur-Allier . http://lesamisduval.e-monsite.com/medias/files/parcours3.pdf

Le Sentier de l’Aljotte à
Neuvy-le-Barrois (Cher)

