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SENONCHES LOISIRS ENVIRONNEMENT L'ECHORANDO

Publié le 26/05/2018

A l'occasion de la Fête de la nature, une balade est organisée, dimanche 27

mai 2018, autour de l'étang de l'Isle, à Senonches.

Autrefois, l'étang de l'Isle constituait une pièce d'eau de 2,95 hectares, non loin de l'ancien

château, et permettait également de collecter les eaux abondantes en provenance de la

forêt de Senonches et fournissait encore la force motrice indispensable aux industries

locales de minerai de fer.

Sur la digue toujours visible de l'ancien étang, a été construit au sommet du chemin des

Esseaux (nom donné aux écluses ou bondes autrefois) un haut fourneau. Au bout du

chemin des Esseaux, au niveau du petit pont en dos-d'âne qui enjambe le ruisseau de

Saint-Cyr, se trouvent encore les restes de maçonneries. Asséché au XVIIIe siècle, cet ancien

étang représente un réel coin de nature au cœur de Senonches, qui doit être préservé.

C'est pourquoi, en 1999, le Conservatoire d'espaces naturels s'est porté acquéreur de 4

hectares divisés en deux parcelles, séparées par le chemin des Esseaux, ancienne digue de

l'étang.

Aujourd'hui encore, la végétation typique des zones humides, dense et exubérante, joue

un rôle de filtre des eaux qui traversent ce site, tandis que la diversité de milieux permet

d'accueillir un grand nombre d'espèces animales au sein même de l'agglomération

senonchoise.

C'est au sein de cette zone humide, que le Conservatoire et le Groupe d'histoire locale,

vous invitent à découvrir comment l'histoire de l'ancien étang de l'Isle a permis à la nature

de s'épanouir en plein cœur de Senonches :  « Une balade où l'histoire et la nature sont

étroitement liées. »
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La radio d'Eure-et-Loir

PANASONIC

2 089 €

FONTENAY-SUR-EURE - Découverte de la flore et de la faune de la vallée de l'Eure

Par Radio Intensité le Mercredi 16 mai 2018 - 11:16.

Avec Eure-et-Loir Nature, le samedi 26 mai après-midi, partez à la découverte de la flore et de la faune de la vallée de l’Eure à

Fontenay sur Eure.

Et participez à des ateliers de pêche à l’épuisette, écouter des conseils d’une photographe nature, observer les oiseaux, papillons et

fleurs sauvages…

Le matin, une balade végétale en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de la Région Centre-Val de Loire est

proposée à St Georges sur Eure.

Gratuit et grand public.

Prévoir des hautes bottes, chaussures et vêtements adaptés et si possible des jumelles et appareil photo.

Tout du neu

à part
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En savoir plus
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Thème : Nature

Toute l'actualité de : Fontenay-sur-Eure

J’aime 0Tweeter

Réservation indispensable :

- matin : Sylvain Garbar- CEN Centre-Val de Loire - 02 37 28 90 01

- après-midi : Valérye Heuqueville - Eure-et-Loir Nature - 02 37 30 96 96 ; v.heuqueville@eln28.org.

Dans l'agenda

FONTENAY-SUR-EURE - Vide-greniers du comité des fêtes Dimanche 3 juin 2018 - 08:00

FONTENAY-SUR-EURE - Feu de la Saint Jean Samedi 23 juin 2018 - 20:00

CHARTRES - Conseil communautaire de Chartres Métropole Jeudi 28 juin 2018 - 20:00

Partager 0

1 320 €

1 399 €

679 €

1 259 € 1 599 € 359 €

2 255 € 1 009 €

3 399 € 2 089 €

-35%
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