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Sur la piste de l'histoire et des légendes de la Sologne

Gilles Quentin est agent et animateur de l’ONF, Corinne Duchêne, conteuse. Leur duo fonctionne à
merveille pour une découverte à la fois scientifique et poétique. Ils vous entraînent au cœur de la forêt.
Savez-vous que la forêt n'est pas naturelle mais un milieu cultivé ? Comme les champs de céréales ou la
vigne. « Sauf qu'ici, nous ne travaillons pas sur un rythme annuel mais à long terme », explique Gilles
Quentin, agent à l'Office National des Forêts. « Le chêne, c’est cent quatre-vingt à deux cents ans ! »
3.000 mares qui peuvent disparaître et se reformer
Pour expliquer la nature particulière de la Sologne qui s'arrête (ou commence, c'est selon…) à Vierzon,
avec ses 3.000 mares dont certaines peuvent disparaître l'été et se reformer durant l'hiver, le forestier
remonte le temps.
Une entrée en matière qui intéresse les visiteurs, avec une présentation détaillée, à l'aide de cartes
parcellaires et géologiques. L'histoire, la géographie, la géologie, et davantage, si les plus curieux ont des
questions, sont abordées.
À ce stade, vous aurez déjà compris pourquoi l'on compte autant de mares ici. Et avant de s'enfoncer
dans les bois, à la découverte de la faune et de la flore, à l'aide d'un jeu de piste concocté pour passer
un après-midi en famille, l'agent forestier présente la conteuse qui l'accompagne. Sa matière à elle, qui
dévoile encore bien d'autres mystères, ce sont les légendes et contes traditionnels solognots sur les
arbres de cette forêt et les créatures étranges qui vivent dans les étangs.
Après avoir écouté les histoires de Corinne Duchêne, la conteuse, vous n'approcherez plus jamais une
mare forestière, ni regarderez un arbre, comme avant ! Passionnée autant que passionnante, cette
conteuse est envoûtante.
Et vous aurez découvert que si la forêt est cultivée, elle est aussi habitée ! Jusque dans les années
soixante, un droit de pacage pour les bovins, héritage d'une pratique ancienne de plus de deux cents

ans, subsistait encore dans les zones les plus difficiles à reboiser, sur ce territoire qui ne compte pas de
prairies, et d'ailleurs aujourd'hui, de moins en moins d'agriculteurs.
Ces jeux de piste de fin d'été, dont le premier de la saison avait lieu samedi dernier, et les balades
nocturnes de juin, sont des animations proposées grâce à un partenariat entre les collectivités locales et
le gestionnaire de la partie domaniale de la forêt, l'ONF.
Sentier pédagogique accessible aux personnes à mobilité réduite
Leur point de départ est un sentier pédagogique aménagé pour être accessible aux personnes à mobilité
réduite, y compris en fauteuil, jalonné de pupitres pédagogiques, de bornes tactiles, de bancs, d'aires de
pique-nique et de toilettes sèches. Un ponton avec panneau explicatif surplombe une vaste mare
forestière à l'extrémité du chemin, qui s'étend sur environ 1 kilomètre. Ce site, baptisé le Sentier de la
salamandre (*), est ouvert en permanence, en accès libre. Idéal pour aller faire un petit jogging à l'heure
du pique-nique ! Des audioguides sont disponibles à l'office de tourisme.
(*) Ce sentier est né d'un partenariat entre usagers et décideurs, financé par l'Europe, la Région, le
Département, le Pays de Vierzon, GRT Gaz Centre Atlantique, et l'ONF.
Pratique. Prochains jeux de piste, les samedis 6 et 13 septembre. Rendez-vous à 13 h 45, parking du
Sentier de la salamandre, au carrefour des RD926 (direction Auxerre) et RD29 (direction Orçay). Jeu de
14 h 15 à 17 h 30 ou 18 heures. Inscriptions préalables au 06.26.85.44.92. Gratuit. Plus d'infos sur
www.onf.fr\activites – nature
Véronique Pétreau

Avant de partir à la découverte de la forêt, quelques explications sont nécessaires !

