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Se rendre à l’Étang de Beaumont : à l’intersection entre Neung-sur-Beuvron, Montrieux-en-Sologne et La-Marolle-en-Sologne, à 35 km 
de Blois. Suivre le fléchage Écoparc d’affaires, depuis Neung-sur-Beuvron, puis Étang de Beaumont. Garez-vous sur le parking de 
l’observatoire de l’Étang de Beaumont.

Chaque année, le Conservatoire et ses partenaires proposent des balades accompagnées ou encore des chantiers bénévoles. 

-> Consultez l’agenda en ligne ou contactez le Conservatoire et les offi ces du tourisme du secteur. 

Situé au cœur de la Sologne des étangs, sur les communes de Neung-sur-Beuvron, 
Montrieux-en-Sologne et la Marolle-en-Sologne, l’Étang de Beaumont fi gure parmi 
les plus grands et les plus remarquables. Les milieux ouverts qui composent ses 
pourtours abritent une faune et une flore rares dans la région. Espace naturel 
sensible, propriété du Conservatoire, l’Étang de Beaumont accueille tout au 
long de l’année différentes espèces d’oiseaux qui en font un lieu d’observation 
privilégié. L’observatoire ornithologique du site est accessible en permanence. 
Cependant, afi n de préserver la quiétude de ses habitants, il n’est pas possible 
d’en faire le tour. Munissez vous de vos jumelles !

Situé au cœur de la Sologne des étangs, sur les communes de Neung-sur-Beuvron, 
Montrieux-en-Sologne et la Marolle-en-Sologne, l’Étang de Beaumont fi gure parmi 
les plus grands et les plus remarquables. Les milieux ouverts qui composent ses 
pourtours abritent une faune et une flore rares dans la région. Espace naturel 

Vous aimez l’expérience ?

Dites-le sur les réseaux-sociaux et partagez votre expérience 
sur les sites naturels préservés par le Conservatoire.

Plus de renseignements sur www.cen-centrevaldeloire.org

Blois
Étang de Beaumont

Neung-sur-Beuvron

Contact : antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org - 02 47 27 81 03
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Énigme 1 

Énigme 2 

Dirigez-vous vers le panneau «  Site naturel préservé  » pour trouver le prochain lieu de rendez-vous vers le trésor.  
Le premier pictogramme figurant sur ce panneau vous indique le lieu où vous devez aller :

Trouvez les mots manquants sur les panneaux, prenez la première lettre et découvrez au pied de quel arbre se trouve le 
trésor.

Pelouses et ………

C’est un refuge …….. pour les oiseaux hivernants et nicheurs.

Espaces .......…. sensibles

-> Regardez bien autour de vous pour le trouver... et restez discrets !

Vous avez trouvé le trésor ? 

Avant de repartir en quête d’un autre trésor dans le Loir-et-Cher ou en région, profitez-en pour découvrir les oiseaux 
de l’étang grâce à l’observatoire. 

Attention, silence est synonyme de belles observations !

Rendez-vous 
à l’Écoparc 
d’affaires

Rendez-vous 
sur la passerelle

Rendez-vous en 
terre inconnue

Rendez-vous 
devant les 
panneaux 
d’accueil

Rendez-
vous dans 

l’observatoire

Rendez-vous 
sur le parking à 

voitures

Rendez-vous au 
parking à vélos
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Résolvez les énigmes et suivez le parcours jusqu’au trésor

Vous voici sur le parking de l’Étang de Beaumont. Votre parcours en quête du trésor débute ici .

1/1

Si le trésor ne contient plus de badge, prenez une photo de la carte plastifiée et rendez-vous à la Maison des étangs, musée des 
étangs de Sologne au 2, rue de la poste, 41210 Saint-Viâtre - Tél. : 02 54 88 23 00 /Ouvert de 10h - 12h puis 14h- 17h, horaires à vérifier 
par téléphone ou sur www.maison-des-etangs.com
ou, à défaut, envoyer un mail à antenne37-41@cen-centrevaldeloire.org.

Parcours : 400 m
Durée : 30 min


