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▲ CHEVAL TARPAN.
Son nom signifie “cheval sauvage”
en turkmène. Crinière fournie,
raie de mulet et zébrures
caractérisent ce cheval très
résistant, frère du konik polski.

▲

TRITON.
En bordure
du chemin
pédestre,
une petite mare
accueille
grenouilles,
tritons,
crapauds,
salamandres
et autres
amphibiens.

▲

CIGOGNE NOIRE.
Mascotte des
ornithologues, “CC00”
reprend des forces en
forêt d’Orient chaque
été depuis six ans,
avant de s’envoler vers
l’Afrique. Peut-être
l’apercevrez-vous, de
l’observatoire qui donne
sur l’anse Napoléon ?

▲

SANGLIER.
Un mammifère
commun en forêt
d’Orient. Comme
les autres animaux,
c’est en fin de journée
qu’il se laisse observer
le plus facilement.

Fabrice Croset

À vingt minutes de Troyes, dans le nouvel espace Faune de la forêt
d’Orient, de grands herbivores ancestraux vivent en semi-liberté,
en compagnie de mammifères de nos forêts. Les animaux
se montrent quand ils le veulent bien. Alors, patience et silence…
Le point de vue sur le lac et la réserve naturelle est exceptionnel.

BICHEs
ET CERF.
Comme les autres
brouteurs du parc,
le troupeau n’est
nourri qu’au cœur
de l’hiver, quand
l’herbe se fait rare.
▲

▲

Aurochs, élans, tarpans…

Sylvain Gaudin/CRPFCA

▲

ÉLAN.
Avec près de deux mètres
de haut au garrot, ce géant
des forêts raffole de brindilles
et d’écorces. La robe
de Madame est plus claire
que celle de Monsieur.

à savoir
Espace faune

Texte : Marie-Pierre Moyot. Photos : Cédric Girard, sauf mention.

■ Où ?
À Piney. RD 43, entre Mesnil-SaintPère et la Maison du parc.
■ Quand ?

▲

CHEVREUIL.
Reconnaissables
à leur robe fauve,
sept à huit chevreuils
partagent la prairie
avec des chevaux,
des aurochs
et des élans.

Jusqu’au 31 août : tous les jours de
14 h à 19 h. Du 1er septembre au
11 novembre : le dimanche, de 14 h
à 18 h.

▲

AUROCHs.
La génétique
a ressuscité ces
bœufs primitifs,
ancêtres de toutes
les races bovines.
Dans la prairie,
vous pourrez
identifier le taureau
à ses cornes en lyre
et à sa robe noire
de jais, soulignée
d’une raie de mulet
blanche.

■ Tarifs
De 3 à 12 ans : 3 €. Adultes : 5 €.
Groupes en visite guidée : 3 à 5 €.

dimanche, de 19 h à 22 h.
Réserver au 03 25 43 38 88.
■ Les conseils de la rédaction
Pour la visite, compter une bonne
heure et demie. Porter des couleurs
neutres. Apporter des jumelles.
■ Le Conseil général, partenaire
Réalisation de la voie d’accès
et des parkings. Contribution
à la création du sentier pédagogique
dit “des sens”.

■ Les plus
Accessible aux
personnes à mobilité
réduite. Bornes
pédagogiques. Parc
à vélos sécurisé.
■ Le brame du cerf
Du 20 septembre
au 10 octobre.
Du vendredi au
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