
LE TOUR DES ÉTANGS
I l invite à flâner, observer, écouter, sentir et à respecter les milieux 

traversés. Le sentier de 15 kilomètres est balisé. Il suffit de suivre la 
signalétique et le plan ainsi que les sentiers aménagés. La dernière 
partie du parcours est goudronnée. Si vous souhaitez réaliser plus 
de kilomètres, c’est possible en faisant le tour de chaque étang et 
en empruntant les autres sections du sentier. Merci de ne pas cueillir 
d’espèces végétales, ni les piétiner,  de ne pas déranger oiseaux, 
insectes, mammifères, batraciens et autres, de tenir votre animal de 
compagnie en laisse, de ne rien jeter dans la nature, pour le bien de 
tous et le respect de chacun.

Retrouvez les réponses aux questions en page 2.

Départ de l’étang  
de Champvallier
Pour se mettre en jambe, rien de mieux que de faire le tour de l’étang 
de Champvallier en respectant les pêcheurs. L’histoire des étangs est 
ancienne et ces aménagements hydrauliques remontent au Moyen 
Age. Yzeure présente une ligne de partage des eaux qui se situe au 
niveau des bois de la Ronde, au-dessus de Champvallier. Un ver-
sant est avec des ruisseaux prenant la direction de l’Ozon, l’Acolin 
et la Loire et un versant ouest sillonné de vallons creusés par des  
ruisseaux descendant vers l’Allier, dont le ruisseau de Godet.
Ce dernier est formé de deux bras, le ruisseau de Champvallier et le 
ruisseau du Ris Gourlier. Prenant sa source dans le bois de la Ronde 
vers 270 mètres d’altitude, il traverse l’étang.  Celui-ci fut acheté 
par la municipalité en 2001. Arboré sur son pourtour de peupliers, 
chênes, cet étang est dédié à la pêche. Des cyprès chauves exhibent  
fièrement leurs racines hors de l’eau.
 
Connaissez-vous le nom de ces protubérances ? 
 
Après avoir fait le tour de l’étang, les aménagement hydrauliques 
sont visibles à l’angle sud-ouest. Le ruisseau canalisé passe 
sous le pont de la RD 12 et vous conduit jusqu’au domaine des 
Ozières. Soyez prudent sur ce passage étroit.
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Le domaine des Ozières
Ce site de 28 hectares fut acheté par la municipalité en 1992. Ancienne exploi-
tation agricole surplombant le confluent de deux ruisseaux, cette zone est  
naturellement humide. Des sources alimentent également le plan d’eau créé sur  
l’emplacement d’un ancien étang asséché. Le nouveau tracé de la RN7 a eu des  
conséquences dans la réorganisation du territoire et à ses accès. Situé à proxi-
mité de l’échangeur 47, ce domaine a vocation à devenir une base de loisirs. Pêche,  
installation d’un parcours santé, activités sportives, aire de jeux pour les enfants, 
lieu de promenade, circuit d’orientation, spectacles, les loisirs ne manquent 
pas. L’offre s’étoffe d’année en année avec notamment un parc Accrobranches 
respectant le milieu naturel. Si vous avez envie d’en savoir plus sur ce  
domaine, n’hésitez pas à réserver votre place lors d’une visite guidée program-
mée régulièrement chaque été.

Savez-vous combien il reste d’étangs en eau à Yzeure ?

Vous allez rejoindre le sentier Yzeure 2000 et le suivre jusqu’au domaine 
des Vesvres. Des panneaux informatifs sur les lieux-dits, la faune, la flore 
jalonnent le parcours. N’hésitez pas à les lire. Attention vous allez devoir 
traverser la RD12, soyez prudent. Un boviduc vous attend de l’autre côté…
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Le domaine des Vesvres : des Vesvres  
aux Nérauds
Ce boviduc fut aménagé pour permettre aux exploitants agricoles de transférer 
d’un pré à un autre les troupeaux, sans avoir à contourner la RN7. Vous entrez 
maintenant sur le domaine des Vesvres qui fut acheté par la Municipalité en 
1998 et qui a aménagé de nombreux sentiers. Situé juste à la limite de la zone 
Natura 2000, cet espace naturel regorge d’espèces végétales et animales qu’il 
conviendra de ne pas déranger. L’étang des Vesvres est le premier des trois 
qui se déversent les uns dans les autres. Un étang est une étendue d’eau sta-
gnante, peu profonde, dont le fond est imperméable. Si vous avez de la chance, 
vous pourrez peut-être apercevoir la cistude, tortue emblématique d’Europe qui 
apprécie les eaux douces. Petite, carnivore, elle se reproduit sur ce site. Ce 
domaine appartenait au XIXe siècle à Félix Arcil, géomètre et expert en agri-
culture. Il va transformer les 150 hectares de mauvaises terres en s’inspirant 
des méthodes employées par Victor de Tracy à Paray-le-Frésil. Eaux de ruis-
sellement canalisées, barrages et étangs créés dont les chaussées relèvent le 
niveau des eaux jusqu’à 3,50 m et les déversent en irrigation par des prises 
d’eau, canaux, fossés et rigoles. Ce système ingénieux lui a permis de remporter 
la médaille d’or au Concours national agricole de 1896. Ces infrastructures sont 
encore visibles aujourd’hui permettaient d’irriguer les prairies et augmenter les 
rendements des terres.

Connaissez-vous le nom du dispositif de revêtement des 
levées et digues constitué de pierres ?
 
Continuez à suivre le sentier Yzeure 2000 et traversez la prairie. 
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Le domaine des Vesvres :   
des Nérauds à l’étang Vieillard
Le deuxième étang dit des Nérauds mesure plus d’un hectare. Bordé 
d’arbres, recevant les eaux provenant des bois environnants et des prairies, 
il est peu propice à la pêche, activité formellement interdite aux Vesvres. 
Les marécages favorisent le développement d’une flore et d’une faune  
remarquables. Sur la succise qui est la plante hôte d’un papillon rare, vire-
volte le damier (Euphydryas aurinia) reconnaissable à sa couleur jaune 
et à ses ailes comportant une succession de carrés. L’utriculaire, plante  
carnivore aquatique, est présente dans cet étang. Des orchis brûlés, petites 
orchidées, peuplent les prairies, alors que saules (salix cinerea), aulnes 
(alnus glutinosa) et bourdaines (rhamnus frangula) colonisent la queue de 
l’étang. Les zones les plus humides regorgent de différentes variétés de joncs.  
 
La ranunculus flammula pousse dans les sols humides et 
indique la bonne qualité de l’eau. C’est une cousine d’une 
autre renoncule à fleurs jaunes dont tous les enfants se 
souviennent. Quel est son surnom ?

En suivant le sentier le plus proche de l’étang, vous traversez des zones 
très humides, tourbières où les sphaignes règnent en maître. Chênes et 
charmes sont les rois de la forêt.
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Le domaine des Vesvres :  
de l’étang Vieillard à Pusigni
Le passage de l’ombre à la lumière est surprenant. Un troisième étang, dit 
Vieillard, se révèle. Il mesure plus d’un hectare et demi et est alimenté par 
les bois situés au-dessus et les champs voisins. Si les niveaux sont hauts, 
vous pouvez entendre le chant de l’eau tombant dans le déversoir. Des 
travaux furent réalisés sur la digue et l’étanchéité assurée par de l’argile fut 
renforcée. Les étangs des Vesvres servent de bassin de rétention en cas 
de fortes pluies et limitent les dégâts que pourrait occasionner le ruisseau 
de Godet en crue. Un fossé de sécurité permet d’évacuer les eaux de 
ruissellement. Il n’y a pas que l’eau qui chante ; les oiseaux aussi. Alors 
prenez le temps d’écouter, d’observer, vous verrez peut-être plusieurs 
des 25 espèces présentes sur le site comme les canards, pics noirs, mar-
tins-pêcheurs et grèbes castagneux. Le martin-pêcheur et la chouette 
ont un caractère commun concernant leur digestion. 

De quoi s’agit-il ?

Suivez le sentier forestier et allez jusqu’à Pusigni. en sortant du bois, puis 
prenez la direction des Davids sur votre gauche.

5 Des Davids à l’étang de Champvallier
Des terres agricoles sont encore exploitées et la forêt n’est jamais très 
loin. Des haies naturelles forment la limite entre la route et les parcelles 
de terre. Ces terres souvent acides et argileuses servaient de pâture à de 
nombreux troupeaux  de bovins et d’ovins qui venaient s’abreuver dans 
les mares et étangs. Sur votre droite, la Forêt des Planchards, parcelle 
de 8 hectares pratiquement, qui fut acquise par la Municipalité en 1978, 
aménagée pour la pratique du sport et les sorties pédagogiques des en-
fants. Aujourd’hui, un terrain sécurisé de paintball occupe une partie de 
l’espace. 

De quelles essences végétales est composée une haie 
naturelle ? Vous pouvez citer arbres, arbrisseaux et plantes. 

En continuant sur le chemin des Planchards, vous passez sous le 
contournement de l’agglomération moulinoise. Pour le nouveau tracé 
de la nationale 7, il a fallu remembrer et les découpages de parcelles et 
aménagements en découlant sont bien visibles dans le paysage yzeurien. 
Pour terminer cette boucle, prenez le chemin des Prodins à gauche, puis 
le sentier réservé aux cyclistes et piétons, toujours à gauche, qui vous 
mènera à l’étang de Champvallier, là où a commencé cette balade.
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De Pusigni au domaine des Davids
Vous longez le bois des Vesvres et arrivez à l’étang des Davids, situé 
sur votre droite, acheté par la municipalité en 2008. Le domaine des 
Davids mesure 12 hectares et l’étang un peu plus de 5 hectares. Vous 
pouvez accéder à la levée de l’étang en empruntant à droite, à la sortie 
du bois, à la Solée, le chemin VC 6 ou chemin des Planchards qui est 
goudronné.  L’étang des Davids constitue la synthèse de ces aménage-
ments hydrauliques conçus à des fins économiques ou de loisirs. Les sites 
naturellement humides étaient choisis par des moines ou propriétaires de 
fiefs et de domaines agricoles à l’époque médiévale. Ils servaient de ré-
serves d’eau, de retenues pour alimenter des moulins, de réserves pour 
l’élevage et la vente de poissons. La digue est constituée d’un amas de 
terre, pierres, cailloux et argile et se situe au point le plus haut et le plus 
profond. L’installation d’une bonde avec ou sans moine permet la vidange 
de l’étang. Un trop plein est souvent creusé ou maçonné dans la partie 
supérieure de la digue. Le moine est une sorte de puits artificiel construit 
avec des planches que l’on empile les unes sur les autres en les faisant 
coulisser dans des rainures verticales. Le fond du moine est relié à une 
buse qui passe sous la digue et évacue le trop-plein de l’étang. Un si-
phon peut compléter cet aménagement et permet l’évacuation d’une strate 
d’eau autre que celle de surface. La pêcherie située en contre-bas permet 
de trier le poisson prélevé lorsque l’étang est vidé. La pêche est également 
interdite aux Davids ; cet étang servant à la pisciculture. On y retrouve 
carpes, perches, gardons et bien d’autres espèces. Cet étang n’est pas 
arboré mais des îlots servent de refuge à certaines espèces animales.
 

A votre avis, quel est le pire ennemi des berges d’un étang ? 

Reprenez la route goudronnée en direction des Planchards.
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 Nous vous remercions d’’avoir suivie cette balade. N’hésitez pas à la refaire accompagné de vos proches pour vous délecter de cette nature si généreuse. Les réponses aux questions : 1. Pneumatophore - 2.  30 - 3. Terré - 4. Bouton d’or - 5. Pelote de réjection - 6. Le ragondin - 7. Aubépine, chêne, accacia...
Pour suivre notre actualité, www.ville-yzeure.com et les pages Facebook de la ville d’Yzeure et de la saison culturelle d’Yzeure. De nombreux rendez-vous culturels, sportifs, patrimoniaux vous attendent cet été et à la rentrée. Renseignements : maisondesarts@ville-yzeure.com
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