
Engagez-vous pour le patrimoine naturel sur le site exceptionnel des Marais de l’Yèvre et de la 

Voiselle, de la Ville de Bourges ! 

Patrimoine emblématique de la ville, les Marais sont l’un des derniers marais maraichers de 

France exploités aujourd’hui en jardins familiaux. Ces terrains marécageux s’étendent sur une 

surface de 135 hectares en plein centre-ville. Pour préserver ce patrimoine classé « Monument 

Naturel et Sites » depuis 2003, la Ville de Bourges souhaite aménager et valoriser ce site public 

auprès de la population et en faire un élément incontournable des attraits de la ville. 

Vous contribuerez à l’aménagement et à la valorisation de ce site avec le soutien des associations 

locales. 

Vous aurez pour mission de participer à la valorisation des marais par des travaux de défrichage 

et de déblaiement. Vous participerez à l’aménagement de la presqu’île à l’entrée du marais et à 

l’aménagement d’un chemin de promenade à partir du Moulin de la Voiselle. Vous construirez des 

nichoirs pour les oiseaux et des hôtels à insectes. 



Vous serez hébergé sous tentes en camping. Les couchages sous tentes sont prévus pour deux 

personnes, pensez à apporter votre sac de couchage et votre tapis de sol. Vous aurez accès aux 

sanitaires et aux services gratuits du camping. Vous partagerez les différentes tâches collectives, 

un mobile-home sera mis à disposition pour préparer les repas ensemble. Un budget sera alloué 

aux animateurs et vous participerez aux courses et à la préparation des repas, en privilégiant les 

produits sains et locaux.

Bourges est une ville située dans le département du Cher (18), dans la région Centre-Val de Loire. 

Cette ville d’Art et d’Histoire a un patrimoine historique important et d’un environnement naturel 

préservé. Vous pourrez découvrir de nombreux monuments à travers la ville : la cathédrale Saint-

Etienne (classée au patrimoine mondial de l’UNESCO), le palais Jacques Coeur, les maisons à 

pans de bois et d’autres bâtiments particuliers. Vous découvrirez aussi les espaces naturels de la 

ville, ses parcs, ses jardins et ses lieux aquatiques avec sa faune. 

Vous pourrez assister à des évènements culturels : des scènes ouvertes de musiques locales, des 

visites et des expositions autour du patrimoine médiéval, … 

Veuillez contacter Marion HUNOU, 

chargée de mission Concordia 

06.60.35.71.80 / centre-

valdeloire@concordia.fr

Pour plus d’information :

Centre d’Information Europe Direct 

Halle Saint-Bonnet – 1er étage

8 Boulevard de la République

18000 BOURGES

europe-direct@ville-bourges.fr
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