l’étang du Puits

Explorons
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La légende de l’étang du Puits dit qu’un gros brochet de plus de 3m de
long hanterait ce lieu depuis très mais alors très longtemps au point
qu’une tale de saule lui serait poussée sur le dos. Quel est son nom ?
N_ _ _ _ _ S

Petit indice : ce poisson aurait été vu pour la première fois le jour de la SaintNicolas.
Pour la petite histoire :
« C’est Martin, qui en rentrant chez lui après son travail en 1900, et arrivant
près de l’étang, entendit un bruit de claquement. Dix pas plus loin, un second
claquement encore plus puissant se fit entendre. Cette fois, Martin décida de
rebrousser chemin. Quelque chose d’insolite se passait en ces lieux…

Là-bas au centre de l’étang, quelque chose bougeait. Martin ne vit d’abord
qu’un arbre, un arbre curieusement paré de feuillage qui ondulait sur les vagues formées par des tourbillons dont le cercle croissait, croissait, puis le tronc
se souleva et un monstre recouvert d’écailles se dressa hors de l’eau… Martin
était stupéfait. […]
Il regardait hébété la bête sauter dans les airs. C’était un gigantesque poisson,
un brochet énorme, à la tête surmontée d’un saule dont le ramage s’agitait et
brillait, brillait de plus en plus… La lumière devint si intense que Martin en fut
tout aveuglé…Instinctivement, il ferma les yeux. Dans le lointain, il entendait un
grondement répété, comme un roulement de tambour. Un vent violent se leva.
Des branches craquaient, les joncs se pliaient en sifflant, des feuilles mortes
volaient au-dessus de sa tête. Martin était agenouillé au milieu des roseaux,
courbant le dos, anéanti par tant d’émotions…Depuis quand cela durait il ?...
Une minute, une heure, dix secondes ?… Il avait perdu la notion du temps. Puis,
tout se calma d’un coup et Martin rouvrit les yeux. Dans un ciel dégagé, la lune
pleine éclairait l’espace.
[…]La créature fantastique s’approchait doucement. Elle s’arrêta à quelques
centimètres de Martin qui, ébloui par la sublime beauté de ses traits parfaits et
la douceur de son regard, la contemplait avec fascination. La peur l’avait quittée. Il ressentait même une indéfinissable sensation d’apaisement, de sérénité
et de plénitude. […]
Et puis d’un coup, comme par enchantement, tout s’éteignit. La créature disparut, la brume recouvrit de nouveau l’étang et les joncs, les taillis tout autour et
Martin, haletant et tout frissonnant, se retrouva dans un épais brouillard, seul,
avec son secret. »
Source et histoire complète : http://argentsursauldre.pagesperso-orange.fr/CC_legendes_1.htm

Aucune inquiétude à avoir pour la suite de tes aventures autour de
l’étang du Puits. En 1986, l’étang a été mis à sec et malgré plus de
22 tonnes de poissons sorties des eaux, ce gros poisson n’a jamais
remontré le bout de son nez !

Ouvre l’œil,
c’est parti !
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L’étang du Puits, surnommée la Mer d’émeraude, se trouve en pleine
forêt. Il est situé sur deux villages et sépare deux départements.
Sauras-tu trouver le nom de la forêt :
Des deux villages :
Des deux départements :
Besoin d’aide ? Regarde le plan situé sur la cabane à proximité des toilettes.
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L’étang du Puits est le plus grand étang de Sologne ; de quoi faire de
jolies découvertes ! Dirige-toi vers l’observatoire et emprunte le sentier. Ouvre bien les yeux et n’hésite pas à lever la tête ; tu remarqueras
peut-être quelques nichoirs. Pour qui sont-ils ?
Aux M _S_ _ G _ S

Aux S_ T _ _ L _ _ S

Aux C_ _ _ V _ S_ _ R _S

On repart !

4

Arrivé à l’observatoire, sors tes jumelles et observe en silence. Plusieurs
espèces d’animaux vivent ici. Voici quelques images d’oiseaux que tu
pourras apercevoir, relie les noms à l’image correspondante.

Héron cendré

Grèbe huppée

Cormoran

Canard Colvert

Foulque Macroule

Cygne tuberculé

Mouette rieuse

Prends maintenant le
chemin de randonnée qui
fait le tour de l’étang. Tu
as sans doute vu quelques
petites maisonnettes en
bois ; ce sont des cabanes
à insectes.

Les cabanes à insectes

Ces cabanes ont pour but de
favoriser le développement des
espèces et de sensibiliser le public
à leur protection. Certaines
d’entre elles ont été fabriquées
de façon à ce que tu puisses
voir le développement de ces
insectes.
Constituées de matériaux
naturels comme le sureau, le
bambou, la paille et le pin naturel, ces gîtes sont destinés à
accueillir 3 espèces animales.
Mais lesquelles ?
Cette petite bête verte est aussi difficile à
observer que son nom à trouver !
Allez, on est gentil en Val de Sully, on te
donne la réponse : il s’agit d’un chrysope.

Direction

le sous bois
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Il fait chaud ? Pense bien à t’hydrater. Et tu vas voir, il fait tout de suite
plus frais à l’abri des arbres. En parlant d’arbres… Sais-tu quelle espèce
d’arbre se trouve le plus sur le site de l’étang du Puits ? Entoure la bonne réponse :
Chêne			

érable 		

acacia

Si des feuilles sont tombées, ramasse les plus jolies pour les mettre dans ton
herbier, n’oublie pas d’indiquer le nom à côté de la feuille que tu auras trouvée.
Attention, n’arrache pas les feuilles encore accrochées aux branches.
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Tu remarqueras peut-être au cours de ta balade, quelques petits oiseaux curieux. En voici quelques-uns que tu peux observer ; silence,
ça bouge ! Retrouve leur nom :

Le P _ _ _ _ N des A _ _ _ _ S
Je mesure à l’âge adulte environ 15cm de long.
Petit, je possède deux barres blanches sur les
ailes, ma queue est grise ardoisée et blanche.
Mon bec est gris-bleu et se brunit en hiver.
Je suis tout léger, je pèse seulement entre 20 et
25 g.

Le R _ _ _ E G _ _ _ E
Le mâle et la femelle sont presque identiques.
Leur queue est de couleur brune, leur ventre est
blanc et ils ont une bande grise sur les côtés de
la gorge. Alors que leur gorge orangée tire sur le
rouge.
Ils mesurent entre 12 et 14 cm et pèsent entre 16
et 22 g. Ils peuvent ateindre l’âge de 18 ans !

Le M _ _ _ _ N P _ _ _ _ _ R
Je suis un oiseau très coloré (bleu, roux et blanc),
Mon corps est court et trapu, mon bec est long et
fin. Je me nourris de petits poissons et de petits
animaux aquatiques. Je mesure 16 cm de long et
pèse aux environs de 40 g.

Le P _C E _ _ _ _ _ E
Je suis un oiseau grimpeur. Mon dos est sombre
et mon bas ventre rouge. Mon front et ma gorge
sont blancs, mon bec est puissant, pointu et noir.
Ma queue est tâchée de blanc sur l’extérieur.
Mon envergure est de 34 à 39 cm.

Le G _ _ I des C _ _ _ _ S
Mon plumage brun rosé est rayé de noir et de
blanc. Les plumes de ma tête peuvent se dresser,
et mon bec est prolongé par une bande noire. Ma
queue est noire et mon croupion blanc. Mes ailes
sont noires ; déployées elles sont blanches et
bleues.
Je stocke ma nourriture tout au long de l’année.
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Après tant d’observations, une petite pause s’impose !
Si un blason devait exister pour l’étang du Puits, comment serait-il ? ...Dessine-le !

On repart !
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Si tu veux ne pas rentrer trop tard, reprends ton chemin et tente de
résoudre ces nouvelles énigmes…
Beaucoup d’animaux vivent dans la forêt aux alentours de l’étang du
Puits. Tu ne risques pas de les rencontrer car ils ont bien trop peur de
nous, les hommes !...
Sauras-tu reconnaître les traces qu’ils peuvent laisser de leur passage ?
Sanglier Cerf Ecureuil Hérisson Renard
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On continue l’aventure avec un autre jeu ; Sauras-tu trouver les mots cachés :

Cerdon
Sologne
Etang
Puits
Oiseaux
Sable
Pédalo
Pêche
Poisson
Ski
Voile
Jeux
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Dernière étape !
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Tu es maintenant presque à la fin du parcours…Emprunte la digue de
l’étang du Puits, lieu très prisé par les pêcheurs, pour retourner vers
Cerdon et finir ton périple du jour !
Creusé en 1864 afin d’alimenter le canal de la Sauldre, l’étang du Puits
fait le bonheur des pêcheurs. Voici quelques poissons présents dans
les eaux de l’étang. Sauras-tu retrouver leur nom ?
N’hésite pas à demander conseil aux pêcheurs du jour qui se feront un plaisir de
partager un peu de leur passion.

Un B_ _ _C_ B_ _ S

Une C_ _ _ _

Un B_ _ C _ _ T

Une P_ _ C _ _

Un P_ _ _ _ _ _ C_ _ _
Un G _ _ D _ _

Bravo,
défi relevé !
A présent, pour faire vérifier et valider tes réponses, tu peux te rendre
sur le Point infos de l’Office de Tourisme. Si nous n’y sommes pas, rendez-vous dans un des bureaux de l’Office de Tourisme du Val de Sully
(adresses en bas de page).

Trois bureaux pour vous
renseigner où que vous soyez !
SAINT BENOÎT SUR LOIRE
Rue Orléanaise
02 38 35 79 00
GERMIGNY DES PRÉS
6 route de Saint Martin
02 38 58 27 97
SULLY SUR LOIRE
Place de Gaulle
02 38 36 23 70
www.tourisme-valdesully.fr
tourisme@valdesully.fr

