
Les Etangs de la CMCAS Berry Nivernais 

Les Etangs du Cher (18) : 

Etang de Charenton : 

Il est accessible par Ainay Le Château. A l’entrée d’Ainay, prendre à droite D28 (direction Braize 
et camping municipal). A 1 Km environ, tourner à droite sur la route menant au Domaine des 
Brosses. 

Cet étang, traversé par un ruisseau, est soumis à timbre piscicole et aux dates légales 
d’ouverture et de fermeture pour les carnassiers. 

Rappel : l’abri de l’étang est uniquement mis à disposition des agents, des conjoints et enfants. 
Dans tous les cas, l’ouvrant-droit (l’agent) doit assister à la manifestation, être présent à l’état 
des lieux avant et après, faire un chèque de caution (150€) et assumer l’entière responsabilité de 
cette mise à disposition. 

 

 

Si vous souhaitez réserver : 

• week-end : 30€ 
• une journée dans la semaine : 20€ 



Etang de Méry-ès-Bois : 

Situé au lieu-dit « le Barangeon » sur la D20 en direction du Pic Montaigu-Achères. Le chemin est 
à gauche à environ 100m du carrefour. 
La pêche est ouverte du 1er mai au 31 octobre excepté pour le brochet (uniquement du 1er octobre 
au dernier dimanche de décembre). 

 

 

Rappel : l’abri de l’étang est uniquement mis à disposition des agents, des conjoints et enfants. 
Dans tous les cas, l’ouvrant-droit (l’agent) doit assister à la manifestation, être présent à l’état 
des lieux avant et après, faire un chèque de caution (150€) et assumer l’entière responsabilité de 
cette mise à disposition. 

Si vous souhaitez réserver : 

• week-end : 40€ 
• une journée dans la semaine : 20€ 



Etang de Bannay : 

De Sancerre, prendre la direction de Cosne Sur Loire. A 1 Km environ avant Bannay, tourné à 
gauche, l’étang se trouve à 800m. 
La maison peut être mise à disposition des agents pour des évènements familiaux. 
Cet étang, traversé par un ruisseau, est soumis à timbre piscicole et aux dates légales 
d’ouverture et de fermeture pour les carnassiers. 

 

 

 



L’Etang de la Nièvre (58) : 

Etang de Béard : 

Situé sur la Commune de Béard (58), à 15 km de Nevers. Prendre la D981 en direction de 
DECIZE. En haut de la côte, prendre la route à gauche, puis continuer 100m puis, de nouveau à 
gauche, rentrer dans le bois et vous êtes arrivés. 

Cet endroit se compose de trois étangs successifs, d’un Barnum, d’un Algeco équipé cuisine et 
sanitaire, d’un terrain de boules, de tables et bancs et de barbecues. 

 

 



L’Etang de l’Indre (36) : 

Etang de Boussay – Châteauroux : 

Lieu-dit « BOUSSAY » à Chavin (36200). 

Loisirs, pêche, aire de jeux, terrain de pétanque, barbecue, … 

 

 


