


Découvrez le parcours sur votre smartphone grâce aux plaques 

signalétiques : Scannez les QR codes avec l’application 

QR CODE READER disponible sur Playstore ou App Store. 
Ou activez la fonction NFC sur votre smartphone  s’il est com-

patible et approchez-le de la plaque. Ou encore saisissez dans 

votre navigateur web l’adresse internet se trouvant en bas de la 

plaque commençant par goo.gl/...

Discover the route path on your smartphone thanks to the 
nameplates: Scan the codes with the QR CODE READER 
application which is available on Playstore or App Store. 
Or activate the NFC function on your smartphone if it is com-
patible and bring it close to the plate.
Or type into your web browser the internet address indicated at 
the bottom of the plate starting with goo.gl/...

LA BOUCLE DE NOYERS SUR CHER
Découvrez le parcours

PARCOURS LIBRE  / FREE PATH
Durée /  Duration  : 3 heures - Distance /  Way  :  8 km
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En plein cœur du val de Loire, entourée par les célèbres châteaux de
la Loire, et à 200 km de Paris, Noyers-sur-Cher bénéficie d’un 
emplacement géographique privilégié. Située à proximité d’une sortie 
autoroutière de l’A 85 et sur la ligne ferroviaire Tours-Vierzon, la commune est facilement accessible.

Prenant naissance le long du Cher, la commune, peuplée de 2 945 habitants, s’est développée dans un bourg qui 
s’étire le long de l’ancienne rue nationale et de la route de Blois et dans plusieurs petits villages disséminés dans la 
vallée et sur les coteaux.

La commune est traversée par le canal de Berry qui vient se jeter dans le Cher à Noyers-sur-Cher, faisant la 
transition entre le Cher sauvage et le Cher canalisé.

De la forêt de Gros Bois et des coteaux viticoles, le territoire de la commune descend en pentes douces et s’étire 
paresseusement le long des boucles verdoyantes du Cher. Son paysage est principalement marqué par l’activité 
viticole, dont la qualité des produits est valorisée par l’AOC Touraine. 

Les vignes s’étendent sur une surface de 240 hectares sur toute la partie Est de la ville, tandis que l’activité
industrielle et commerciale s’est fortement développée sur la partie Ouest. 

La commune de Noyers-sur-Cher possède un patrimoine historique riche.
- la Chapelle Saint Lazare, ancienne léproserie datant du XIIème siècle, accueillait à l’époque les nombreux 
lépreux sur les routes qui venaient participer au pèlerinage de Saint Sylvain certainement pour espérer une 
guérison. Classée monument historique en 1862, la chapelle a été récemment rénovée et accueille à chaque 
période estivale des expositions et concerts ;
- l’église Saint Sylvain, située en plein cœur du centre-ville date du XIIIème siècle qui a été classée 
monument historique en 1913 ;
- Un moulin à farine dit « Le moulin Baudoin », juché sur une butte crayeuse percée de caves très anciennes 
offrait autrefois ses ailes au vent à proximité de la forêt de Grosbois. La concurrence des grands moulins modernes 
établis sur le pont du Cher a provoqué, en 1913, l’abandon du « moulin de la Roche-Baudoin ».
- la « pierre Fitte » ou « pierre Frite » qui est un menhir antérieur à la période gallo-romaine, situé dans la 
forêt de Grobois, est l’un des plus anciens vestiges de la commune. Ce monument fut classé historique en 1889.

La commune de Noyers-sur-Cher est un témoin privilégié de l’Histoire de la 1ère Guerre mondiale. La commune a 
en effet été choisie comme un certain nombre d’autres dans la vallée du Cher pour accueillir une base 
d’entraînement du Corps Expéditionnaire Américain.

Après des premiers repérages effectués pendant l’été 1917, près de 200 officiers et plus de 5000 soldats
s’installent à Noyers pour gérer le transit d’un demi-million de Sammies. Une partie des champs autour du village 
était couverte de tentes et de baraquements et de nombreux graffitis sur les murs, dans les greniers et les caves 
témoignent encore de cette grande aventure.
Les derniers soldats quittent Noyers durant l’été 1919 alors qu’ils étaient plus de 30 000 au mois de février 
précédent. Une salle d’exposition située sur l’aire des Trois Provinces commémore cette période et le rôle héroïque 
de ces soldats.

NOYERS-SUR-CHER
 Borne :

 Les jardins de la Mairie
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Morphologie / Morphology : Longueur : 17 à 21 cm – poids : 60 à 95 g 
Longévité : 20 ans

Length: 17 to 21 cm - weight: 60 to 95 g - Longevity: 20 years

Habitat : Il vit dans des habitats très variés, zones boisées ouvertes, lisières de forêts, jardins, villes, falaises côtières, 
semi-déserts et cultures. 

It lives in very varied habitats, open wooded areas, forest edges, gardens, towns, coastal cliffs, semi-deserts and 
farmland crops. 

Alimentation / Food : Il se nourrit au sol d’insectes, de vers, d’escargots, de fruits. 

It feeds on the ground on insects, worms, snails, fruit.

Nidification / Nest : Nid : Pour nicher, l’étourneau sansonnet préfère les sites élevés, jusqu’à 15 m, dans les
maisons, les arbres, sur les falaises, parfois sur le sol si les trous sont rares ailleurs. Il rassemble de grandes quantités 
de matériaux si la cavité est grande. 

For nesting, the Common Starling prefers high sites, up to 15 m, in houses, trees, on cliffs, sometimes on the ground 
if holes are scarce elsewhere. It gathers large quantities of materials if the hole is large.

Statut / Status : Espèce chassable / Species may legally be hunted

Présence : Toute l’année / Presence : All year

Migration : Il est résident ou partiellement migrateur dans la majeure partie de son habitat, avec quelques

populations qui bougent vers le sud pour hiverner.  

 It is resident or partly migratory in most of its habitat, with some populations moving southward to overwinter.

Devenir / Becoming : Espèce en déclin modéré. Les grands groupes bruyants peuvent devenir une sérieuse 
source de nuisances.

Species in moderate decline. Large noisy groups can become a serious source of nuisance.

Excellent chanteur, il imite à la perfection le chant du Loriot d’Europe 
ou encore le cri du Faucon crécerelle. 

An excellent singer, it perfectly imitates the song of the 
European Oriole or the cry of the Kestrel.

ÉTOURNEAU SANSONNET  
COMMON STARLING (Sturnus vulgaris)  Borne : Le marais
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Morphologie / Morphology : Taille : 14 cm - Envergure : 20-24 cm 
Poids : 16 à 23 g - Longévité : 14 ans.

Length: 14 cm - Wingspan: 20-24 cm - Weight: 16 to 23 g
Longevity: 14 years.

Habitat : Contrairement à ce que suggère son nom, fréquente plutôt les espaces boisés mixtes, buissons denses 
et assez hauts, parfois parcs ou grands jardins de campagne. / Contrary to what its name suggests, prefers to  
frequent mixed wooded areas, dense and quite high bushes, sometimes parks or large country gardens.

Alimentation / Food : Principalement des insectes, qu’elle trouve dans le feuillage dense, frugivore (sureau, 
troène, chèvrefeuille...)  / Mainly insects, which it finds in the dense foliage, and fruit (elderberries, fruits of privet 
and  honeysuckle, etc.)

Nidification / Nest : Nid : Nidification : mai à juillet. Couvaisons : une à deux (rare) couvées. Œufs : 4 à 6 œufs 
chamois mouchetés de marron. Incubation : 10 à 12 jours (mâle et femelle). Nid : construit par le couple dans 
l’épaisseur du couvert généralement à faible hauteur, avec des herbes sèches et racines. Envol : 10 jours.
Nesting: May to July. Clutches: one to two (rare) broods. Eggs: 4 to 6 yellow-brown eggs speckled with darker 
brown. Incubation: 10 to 12 days (male and female take turns on the nest). Nest: built by the couple in the thickness 
of the canopy generally at low height, with dry grasses and roots. Fly: 10 days.

Statut / Status : Espèce protégée / Protected species

Présence : Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre / Presence : May - June - July - August - September

Migration : Migrateur nocturne au long court. Retour d’Afrique tardif vers la mi-mai et repartant en août. 

Long-term nocturnal migrant. Returns late from Africa towards mid-May and returning in August.

Devenir / Becoming : L’éspèce  n’est pas particulièrement menacée. Mais marque un déclin significatif en 
France depuis 30 ans. / Species not endangered.

Oiseau timide et discret au plumage uniforme, elle est repérable
à son chant, rappelant le gargouillis d’un ruisseau, 
tant par sa fluidité que par son timbre, 
ressemblant à celui de la Fauvette à tête noire

A timid and discreet bird with uniform plumage, 
it can be recognized by its song, which recalls the
gurgling of a stream, both in its fluidity and its timbre, 
and resembles that of the Black-headed Warbler.

FAUVETTE DES JARDINS 

GARDEN WARBLER (Sylvia borin)
 Borne : Castor d’europe
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Le Marais / The Marsh

Un marais est une zone humide, plus ou moins gorgée d’eau et envahie
par la végétation, souvent proche d’un cours d’eau. Ces zones humides sont de plus en plus rares alors qu’elles 
constituent des écosystèmes d’un remarquable intérêt en matière de patrimoine naturel et d’équilibres 
biologiques.
Ce sont les marais près des cours d’eau qui vont servir de zones d’expansion des crues en stockant de grandes 
quantités d’eau pour les restituer ensuite lentement et limiter ainsi le pic de crue.
Ces zones humides abritent une faune et une flore spécifiques, des oiseaux y nichent, des insectes, en particulier 
des libellules, et des amphibiens s’y reproduisent. Les carex et les roseaux sont les plantes les plus fréquentes mais 
ils cachent souvent d’autres espèces parfois très rares.
Vous n’avez ici qu’un petit échantillon de marais mais vous pouvez y trouver trois belles plantes : la Consoude qui 
fleurit en mai-juin, la salicaire et la menthe en fleurs tout l’été. 
A marsh is a wetland, more or less covered with water and invaded by plants, often near a water course. These 
wetlands have become less numerous even though they are remarkably interesting ecosystems for their natural 
heritage and the biological equilibrium they provide.
Marshes next to water courses serve as a flood control as they can store large quantities of water which they later 
release slowly thus reducing the maximum height and impact of a flood.
These areas have a specific fauna and flora, birds nest, insects (especially dragonflies) breed as do amphibians. 
Sedges and reeds are the most frequently occurring plants often hiding other species some of which are very rare.
Here we find a very small example of a marsh but three interesting plants can be found: common comfrey that 
flowers in May and June, purple loosestrife and mint which flower all summer.

La Consoude
Nom latin : Symphytum officinale Famille : Borraginacée s’est une grande plante vivace des milieux humides, 
aux fleurs blanc-crème, rosées ou pourpres, aux feuilles comestibles rêches en forme de fer de lance. Les parties 
aériennes disparaissent en hiver mais la plante peut vivre plusieurs dizaines d’années. Son nom latin et son nom 
français viennent de « souder », ses propriétés cicatrisantes sont en effet connues depuis l’antiquité. Elles sont 
dues à la présence d’allantoïne, aux propriétés hydratantes et cicatrisantes, très utilisée en cosmétique et phar-
macologie.
La consoude est un trésor pour le jardin. Très riche en sels minéraux, elle fournit un compost incomparable et 
produit des purins très utilisés en agriculture biologique, c’est un complément de l’ortie dans ce domaine.

Common Comfrey 
Latin name: Symphytum officinale   Family: Borraginaceae
It’s a tall, perennial, wetland plant with pinkish, mauve or creamy-white flowers and edible, rough, spearhead-
shaped leaves. Its aerial parts disappear in winter but the individual plant may survive for tens of years. Its Latin 
name Symphytum from the Greek symphyo  and the English Comfrey, a corruption of con firma, are allusions to 
the uniting of bones it was thought to help; its healing properties have been well known since antiquity. These are 
due to its containing allantoine which has dehydrating and wound-healing properties, widely used in cosmetics 
and medicines.
The Comfrey is much appreciated by gardeners. Rich in mineral salts, it forms a very good compost and is used 
to produce organic liquid fertilizers, in which case it is complementary with the common nettle.

 Borne : Le marais
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La menace principale qui pèse sur les prairies, notamment suite à la déprise 
agricole des années 1980, c’est leur colonisation par les arbustes et les arbres qui,
sans intervention, remplacent petit à petit les espèces floristiques spécifiques de ces milieux dits « ouverts ». 

Afin d’éviter cette évolution, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire a confié à des agriculteurs 
locaux la mission de faucher, chaque année, plus ou moins tardivement, les prairies. Le foin récolté est ensuite 
donné aux chèvres. Cette gestion permet de conserver tout le cortège biologique des prairies naturelles. Les 
autres menaces sont nombreuses néanmoins : retournement des prairies naturelles pour les ensemencer avec seu-
lement quelques espèces plus fourragères, ou pour les remplacer par des cultures, ou encore par une plantation 
de peupliers… Il est donc important de veiller à leur conservation.

Habitat management
The most important threat to meadows, particularly since land abandonment in the 1980s, has been scrub inva-
sion which without intervention slowly replaces the special plants of these once open habitats. 

In order to counter this evolution the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire has given local farmers 
the task of more or less late-cutting the meadows. The harvested hay is then given to goats. This management 
allows the conservation of a whole range of species of unimproved meadows. There are however numerous other 
threats to unimproved meadows: ploughing and replanting them with a few more productive plants, or by repla-
cing them with crops or even stand of poplars... It is thus very important to assure their conservation. 

Le Castor d’Europe
N’essayez pas de le chercher en pleine journée, car cet animal ne sort qu’à la tombée de la nuit. Gros rongeur 
aux poils bruns et à la queue plate, il a des allures de gros pataud sur terre mais excelle à la nage grâce à ses 
pattes arrière palmées. Il se nourrit d’écorce, de feuilles et de bourgeons d’arbres à bois tendre, comme le peu-
plier et le saule. Par contre, le poisson ne fait pas partie de son menu, idée pourtant répandue au Moyen Âge. 
Cet animal, qui avait disparu de nos cours d’eau en région et y a été réintroduit dans les années 1970, est proté-
gé par la loi française. Il aime venir sur les berges pour s’alimenter. Observez bien et repérez les coupes en crayon 
qu’il a réalisées pour « abattre » son repas et en manger les délicieuses pousses au sommet !

The European Beaver
Don’t bother looking for it during the day as this species only comes out at nightfall. A very big rodent with brown 
hair and a flat tail, it looks clumsy on land but is an excellent swimmer thanks to its palmed rear feet. It feeds on 
bark, leaves and buds of tender trees such as poplars, willows and sallows. It doesn’t however eat fish, a common 
misconception in the Middle Ages. The species disappeared from the region’s water courses but was reintroduced 
in the 1970s and is now an officially protected species. Look hard and try and find pieces of trees cut like a pen-
cil-tip, the animal’s way of felling trees in order to reach the tender top shots.

La gestion écologique de la Prairie
Habitat Management

© Claude Picoux

 Borne : La prairie

  Borne : Castor d’europe
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Liste des plantes remarquables sur le circuit / List of remarkable plants along the trail :

Œillet des chartreux (Dianthus carthusianorum), Orchis bouffon (Anacamptis morio),
 Orchis brûlé (Neotinea ustulata), Scille d’automne (Prospero automnale), Jonc nain (Juncus 

pygmaeus), Butome en ombelle (Butomus umbellatus), Gratiole officinale (Gratiola officinalis), 
Cresson des Pyrénées (Rorippa pyrenaica), Cardamine à petites fleurs (Cardamine parviflora), 

Scutellaire à feuilles hastées (Scutellaria hastifolia), Renoncule peltée (Ranunculus peltatus), 
Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), Pariétaire officinale (Parietaria officinale), 

Armérie des sables (Armeria arenaria).

Pour trouver facilement le nom des plantes 
nous vous conseillons le livre de Gaston Bonnier 

Liste des oiseaux sur le circuit / To Discover :

Accenteur mouchet, Buse variable, Chouette hulotte, Corneille noire, Coucou gris, Étourneau 
sansonnet, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, Fauvette à tête noire, Geai des chênes, 

Grimpereau des jardins, Grive draine, Grive musicienne, Héron cendré, Hirondelle des rivages, 
Huppe fasciée, Loriot d’Europe, Martin pêcheur, Merle noir, Mésange bleue, Mésange char-
bonnière, Mésange à longue queue, Pic épeiche, Pinson des arbres, Pipit des arbres, Pouillot 

véloce, Roitelet triple bandeau, Rossignol philomèle, Sterne pierregarin, Verdier d’Europe.

D’autres parcours sont à découvrir sur notre commune  / Other paths to discover 
Oiseaux des fermes et des vignobles 

WWW.OFV41.FR

Le Mairie de Noyers sur Cher remercie tous les participants à la rédaction 
de ce document de communication.

Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, les ornithologues de la Ligue de protection des oiseaux 41, 
les botanistes de la Société d’histoire naturel 41, les traducteurs et les rédacteurs, la LPO FRANCE et les photographes.

Huppe fasciée

Loriot d’Europe

Pic épeiche

Rossignol 
philomèle

Scille 
d’automne Œillet des Chartreux Frêne

Lucane 
cerf-volant

Orchis brulé
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