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VIERZON
Une invitation à découvrir un espace naturel sensible

Corinne Duchêne et Fabien Bertrand guident les participants en forêt
Une balade contée nocturne a été organisée, vendredi soir, dans la forêt domaniale de Vierzon.
C‘était la dernière des 7 balades contées avec Corinne Duchêne, programmées en juin et juillet
par l’ONF pour la 11ème année consécutive.
Faire connaître un Espace Naturel Sensible est l’objectif de ces balades contées en forêt avec
un agent de l’ONF et une conteuse professionnelle.
Une trentaine de personnes s'était donné rendez-vous au sentier de la Salamandre pour suivre
une balade contée, initiée par Fabien Bertrand, technicien forestier de l'unité territoriale VierzonVouzeron de l'office national des forêts, et animée par Corinne Duchêne, conteuse
professionnelle spécialiste de la mise en valeur de sites par le conte. Pour des raisons de
sécurité, les groupes accueillis ne peuvent être plus importants.
Après avoir été guidé au cœur de la forêt, le groupe a cheminé dans les allées forestières, où il
a bénéficié des explications de Fabien Bertrand. L’animateur a développé les différents métiers
de l'ONF, la gestion de la forêt avec les nécessaires coupes effectuées, et donné des
informations relatives aux différents partenaires.
Tout au long du parcours, Corinne Duchêne a conté les légendes et croyances de tradition
populaire de la Sologne, comme celle de la Malnoue, nappe d’eau noire souterraine qui
menace de noyer la région si on la libère ; celle de la monstrueuse Cocadrille, sorte de serpent
ailé gigantesque né d’un œuf de coq, qui guette les promeneurs cachée dans les mares
forestières ; celle des animaux qui parlent la nuit de la Saint Jean et livrent leurs secrets ; ou
encore celle des Demoiselles qui dansent dans la brume montant des étangs pour détourner de
leur chemin les voyageurs. Des récits qui ont revêtu une dimension toute particulière dans cette
atmosphère de crépuscule et grâce au talent de la conteuse hors pair qui connaît le légendaire
de la Sologne depuis son enfance.
L'objectif de ces balades contées consiste à faire connaître les espaces naturels sensibles. Ils
sont au nombre de dix-sept dans le département, et celui du sentier de la Salamandre est le
seul adapté pour accueillir les handicapés.

