
Pour vous y rendre

• Une pelouse calcaire un peu par-
ticulière
Au sein des Côtes d’Orge, la pelouse 
se développe sur des marnes, 
c’est-à-dire des roches sédimentaires 
composées de calcaire mais aussi 
d’argile. Elle est de plus soumise à 
une influence atlantique. Ce type 
de milieu naturel est peu commun 
en Bourgogne.

Au sein de la rpetite région naturelle des Vaux de Nevers, les Côtes 
d'Orge recèlent l'une des dernières pelouses calcaires du secteur. 
Cette dernière présente même une autre spécificité...

Les Côtes d'Orge à Chaulgnes : 
mini-site mais grand intérêt !

Un panneau de présentation des Côtes 
d’Orge et un « livre » sur les orchidées 
vous aidant à les reconnaître sont situés sur 
le site, que traverse le « Sentier des orchi-
dées », boucle de randonnée balisée de 
9 km créée par la Communauté de com-
munes « Les Bertranges ». Partez donc pour 
une agréable marche à la découverte du ter-
ritoire et des richesses de Chaulgnes, dont la 
pelouse calcaire !

Départ du sentier : parking de la salle 
polyvalente de Chaulgnes (coordonnées 
GPS : 47.128876, 3.101360)
Durée du parcours : ....
Niveau de difficulté : moyenne
Précautions à prendre : prévoir des chaus-
sures de marche

Ce que vous y découvrirez Comment découvrir ce patrimoine ?
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Le site des Côtes d’Orge se situe 
dans la Nièvre sur la commune 

de Chaulgnes, à 25 km au 
nord de Nevers et à 10 

km au sud-est de La 
Charité-sur-Loire.

1  Une orchidée albinos ? Non, il s’agit 
de la Platanthère à deux feuilles ! 
G. Doucet - CENB

2  Ce petit papillon bleu, protégé en 
France, volette au-dessus des pelouses 
sèches à la recherche de fleurs de serpo-
lets (d’où son nom d’Azuré du serpolet !) 
ou d’origan pour pondre ses œufs. 
G. Doucet - CENB

3  «Livre» sur les orchidées du site 
K. Ducroix - CENB 

4  Des Côtes d’Orge, vous 
pourrez contempler les 
paysages des Vaux 
de Nevers. 
C. Najean - CENB

Le 
Cardon-
celle mou, 
ressemblant à un 
chardon sans épine, 
est protégé dans notre région. 
S. Gomez - CENB

Préférez 
visiter le site entre 
avril et juin pour 
mieux découvrir 
sa biodiversité, 
notamment la 

flore.

• Une biodiversité foisonnante mais 
discrète
Bien qu’elle offre des conditions de 
vie difficiles (forte exposition au so-
leil, sols secs et pauvres en éléments 
nutritifs), la pelouse calcaire abrite 
une biodiversité insoupçonnée. 
Parmi les graminées et les arbustes, 
de nombreuses orchidées pointent 
le bout de leur « nez » (pas moins de 
12 espèces différentes !), au côté du 
Cardoncelle mou, qui affectionne 
les sols marneux. Toute cette végé-
tation offre le gîte et le couvert à bon 
nombre d’oiseaux, d’insectes et de 
reptiles.

• Les bienfaits d’une gestion par pâturage
Si vous croisez des moutons sur les Côtes 
d’Orge, félicitez-les pour le bon travail qu’ils 
accomplissent afin de préserver les pelouses 
calcaires ! Présents sur le site à certaines 
périodes de l’année, ils luttent en effet 
contre une progression trop importante 
des buissons. Ainsi, plantes et animaux 
typiques des pelouses calcaires continuent 
de trouver des conditions favorables pour 
vivre sur les Côtes d’Orge.

Le Conservatoire organise chaque an-
née une visite guidée du site et une ani-
mation à l’occasion de la transhumance 
des moutons. Consultez l’agenda des 
animations sur www.cen-bourgogne.fr
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Renseignements et informations pratiques 
auprès de l’Office de Tourisme Intercom-

munal de La Charité-sur-Loire  - Bertranges 
& Val de Nièvres au 03 86 70 15 06
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