SENTIER PEDAGOGIQUE DE LA CROIX DE MICY

Situé dans la réserve naturelle de Saint-Mesmin, le sentier pédagogique de la Croix de Micy a été
inauguré le 8 mars 2016. Il remplace un sentier qui avait été aménagé en 1994 avec une classe de
la commune de Saint-Pryvé et qui avait besoin d’être rénové et complètement repensé.
On peut le découvrir à partir du parking de la Pointe de Courpain, à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin,
qui permet de rejoindre à pied la confluence du Loiret et de la Loire vers l'aval. Ce lieu très
apprécié est maintenant aussi le point de départ du nouveau sentier. Le parcours permet au
promeneur de découvrir, sur une courte distance, une véritable mosaïque de milieux naturels
caractéristiques de la réserve naturelle de Saint-Mesmin : prairie, fourrés denses, forêt alluviale,
îles et îlots…

L’enjeu de sensibilisation est important pour la réserve naturelle et ce site possède de nombreuses
espèces ou milieux naturels qui peuvent être valorisés auprès de différents publics. Le sentier
pédagogique de la Croix de Micy, qui se parcourt sur une boucle d'environ 1,5 km,
est constitué de 14 éléments de mobilier, informatifs et ludiques.
Au travers de textes et d’illustrations humoristiques, l’objectif est de découvrir les
richesses de la nature, même ordinaires, en présentant des espèces souvent malaimées, telles que la Ronce, l’Ortie, le Lierre… ou des espèces emblématiques de la
Loire, comme le Castor d’Europe, la Loutre ou les sternes.
Ce sentier peut être librement emprunté par les visiteurs venus de Saint-Pryvé, de
l’agglomération orléanaise ou par les cyclistes de la Loire à vélo. Il sert également de support pour
les animations avec un public scolaire ou familial, sorties qui peuvent être organisées
par l’équipe de la réserve naturelle.

Renseignements pratiques et recommandations :
 Accès libre
 Longueur du sentier de découverte : 1500 m
 Durée de la promenade : environ 1h
 Un panneau d’accueil et 13 bornes informatives et ludiques
Thèmes abordés :
1) Bardane, Erable, Gui
2) Ronce
3) Cardère, Saponaire, Ortie
4) Sureau, Eglantier, Aubépine
5) Lierre grimpant, Houblon,
Clématite
6) Hoplie, Vulcain, Agrion
7) Orme, Saule, Erable negundo
8) Castor, Loutre, Ragondin
9) Oiseaux de Loire
10) Peuplier noir
11) Bois mort
12) Lierre grimpant
13) Arum, Perce-neige,
Aristoloche

 Itinéraire : suivre la mascotte du Martin-pêcheur
 Chaussures de marche recommandées
 Site dangereux en cas de grand vent ou de crue : risque de chutes d’arbres ou de
branches, risque de noyade
 Merci de rester sur les sentiers et de respecter la réglementation de la réserve naturelle
Accès au sentier : +47,8750266° / +1,8301611° WGS84 en degrés décimaux
Depuis le Pont de l’Europe à Orléans : au sud du pont
-

Prendre la rue Gaston Deffié (vers l’ouest)
Au rond-point, prendre la 2e sortie avenue du Traité de Rome
Au rond-point, prendre la 1ère à droite rue des Hautes-Levées et suivre la direction
« Pointe de Courpain » ; passer sous l’A71
Rouler 2,5 km toujours tout droit, jusqu’à une piste non goudronnée
Tourner à droite pour stationner sur le parking non goudronné : vous êtes arrivé.
Pour tout contact : Loiret Nature Environnement 02 38 56 90 63

