
Les étangs
de narbonne

Préservez la 
nature

Classé Espace Naturel Sensible par le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire, le site de Narbonne 
abrite une richesse écologique remarquable, qui 
s’épanouit en toute discrétion dans un écrin 
jusqu’alors préservé. Désormais offerts à la décou-
verte, les Étangs de Narbonne et leur biodiversité se 
prêtent à l’observation. Pour la tranquillité des fleurs, 
des plantes et des animaux, il vous est demandé de 
leur prêter attention, de les respecter et de ne pas 
polluer leur cadre de vie pour ne pas mettre en péril 
le bel équilibre écologique des lieux. 
Bonne visite !

Site ouvert du 1er avril au 31 octobre, 7j/7.
En dehors de cette période, la nature se renouvelle !

Signalez-nous tout problème sur le site 
www.jouelestours.fr, rubrique « À votre écoute ».

Numéros d’urgence 
numéro d'appel d'urgence - 112
pompiers - 18
SAMU - 15
police nationale - 17
police municipale - 02 47 67 08 64



Une faune et une flore exceptionnelles
Les Étangs de Narbonne s’étendent sur 30 hectares. 
Le site présente de multiples facettes : il s’articule 
autour de deux bassins reliés par le ruisseau de la 
Piole. En partenariat avec le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 
la Ville poursuit l’aménagement de ce site, toujours 
avec l’ambition de favoriser la biodiversité et de 
valoriser la richesse environnementale des 
paysages.

Laissez-vous guider !
Suivez les sentiers pédestres et parcourez les 
différents milieux naturels des Étangs de Narbonne. 
Ici, la nature vous propose de rencontrer des 
espèces rares telles que la salamandre ! Découvrez 
les tapis d’orchidées sauvages au printemps au cœur 
des prairies calcicoles. Soyez attentifs à la diversité 
des insectes qui peuplent les lieux. Avec un peu de 
chance et de discrétion, vous croiserez des 
chevreuils et des écureuils. Laissez-vous également 
séduire par les chants des oiseaux. Tout au long du 
parcours « nature », des panneaux ludiques enrichi-
ront vos observations.
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