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Et s’il y avait un site naturel 
près de chez vous ? ?

Des sites naturels, supports de découverte

Quand leur ouverture n’est pas incompatible avec leur préservation, 
ils constituent des supports pédagogiques essentiels et permettent 
d’illustrer sur le terrain les problématiques liées aux habitats (milieux) 
et à la biodiversité, mais aussi les moyens d’agir pour les préserver.

Balades nature accompagnées, chantiers de béné-
voles, réunions publiques (présentation des plans 
de gestion), conférences... y sont ainsi proposés 
chaque année. Les sites naturels sont aussi, pour la 
plupart d’entre eux, accessibles aux visites libres par 
le biais de sentiers de découverte aménagés.
Des plaquettes invitent à la visite et apportent de 
façon illustrée des compléments d’informations. Elles 
sont disponibles auprès du Conservatoire et en télé-
chargement sur son site internet.

Visite virtuelle sur sept sites naturels 
préservés, immersion garantie ! 
Rendez-vous sur www.cen-centrevaldeloire.
org/du-local-au-regional/actualites/
306-visites-virtuelles

De nombreux partenaires utilisent également 
ces sites pour proposer des actions d’éduca-

tion à l’environnement (voir charte de 
l’animation en page 6).

Autant de moyens de 
découvrir les espaces 

naturels proches 
de chez soi !

Les actions décrites dans ce programme (synthèse chronologique en 
page 8) vous permettront de partir à la découverte d’espaces naturels 
remarquables de la région, de leurs richesses écologiques, de leurs fonc-
tionnalités et des moyens mis en œuvre pour préserver ces ensembles 
fragiles. Ces sites, protégés par le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire (voir carte ci-contre), sont des espaces vivants, sup-
ports de multiples activités, tant pédagogiques qu’économiques.
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Pour voir si vous disposez d’un site naturel préservé près de 
chez vous,  pour télécharger la carte détaillée des sites (noms 
des sites, noms des communes concernées, surfaces...), pour 

en savoir plus sur les actions qui y sont mises en œuvre, pour 
télécharger des documents, connaître l’actualité du 

Conservatoire, rendez-vous sur :

www.cen-centrevaldeloire.org

Connaître
Protéger

Gérer
Valoriser

Retrouvez le Conservatoire sur les réseaux sociaux, un 
autre moyen de suivre son actualité !

@CenCentreValdeLoire

@CenCentreLoire

Cen Centre-Val de LoirePelouses sèches

Landes, fruticées 
et prairies

Écosystèmes 
forestiers

Eaux doucesTourbières 
et marais

Milieux artifi cialisés 
(carrières, gravières)

Écosystèmes 
alluviaux

Gîtes à 
chauves-souris

Les milieux naturels « tout en symboles »

124 sites

3 737 ha

Dans le Loir-et-Cher, 
le Conservatoire 
départemental pré-
serve une trentaine 
de sites sur environ 
300 hectares.

+ 220animations
proposées
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Nos grands rendez-vous

Chantiers d’automne permet de mettre en 
exergue la gestion des espaces naturels et  
d’inviter le public à y participer concrète-
ment dans un cadre convivial.

Fête de la nature
www.fetedelanature.com

Fréquence Grenouille, opération du réseau des Conservatoires  
d’espaces naturels et de Réserves Naturelles de France, vise du 1er mars 
au 31 mai à sensibiliser le public à la né-
cessaire protection des zones humides 
et de leurs petits habitants les plus  
emblématiques : les amphibiens.

Opérations des Conservatoires

Pour retrouver dans ce programme les événements correspondant à 
chaque opération, référez-vous au tableau chronologique (page  8) ou  
suivez le logo associé.

Les sites suivis d’un astérisque * sont des espaces 
naturels, sur les vallées de la Loire, du Cher et de l’Indre, 
préservés dans le cadre du plan Loire grandeur nature, 
phase IV (2014-2020). www.plan-loire.fr

Journées européennes  
du patrimoine
www.journeesdu 
patrimoine.culture.fr

Opérations nationales et au-delà...

Pour les adhérents 
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Jour de la Nuit
www.jourdelanuit.fr

Journée internationale  
de l’Ambroisie :  
www.ambroisie.info

Du samedi 19 au dimanche 27 mai, tous  

«  Naturellement dehors ! » avec ÉcoPôle.

Dans ce cadre, le Cen Centre-Val de Loire 

vous propose des balades originales sur 

cinq sites naturels préservés. 

Tout le programme sur  

www.ecopole-regioncentre.fr

Naturellement dehors ! Photo’Cen, un groupe photo  
au Conservatoire 

La participation au groupe Photo’Cen requiert l’adhésion au Conserva-
toire et la signature d’une charte - adhésion possible sur place  
(voir p. 51 pour plus d’informations sur l’adhésion). 
Découvrez les albums du groupe :  
www.cen-centrevaldeloire.org/images-photos.

En 2018, trois rencontres vous sont proposées :
Les journées débutent à 9 h 30 - Matériel nécessaire : appareil photo quel qu’il soit, 
chaussures de marche, bottes, pique-nique. Renseignements et inscription obliga-
toire avant le 4 mai, le 15 juin et le 21 septembre à midi au 02 38 77 98 37. 

Nuit internationale  
de la chauve-souris
www.nuitdelachauvesouris.com

Samedi 5 mai - Les membres du groupe Photo’Cen s’amusent 
comme des petits Froux
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription (MANOU).  
Avec Lloyd Paillard, conservateur bénévole du site.
Au pays des tourbières, les diablotins sont rois. Serez-vous assez rapides pour les 
photographier ? À défaut, sphaignes et dragons des airs s’offriront à vos objectifs.

Samedi 16 juin - Le groupe Photo’Cen fait son cabaret
Lieu de rdv précisé lors de l’inscription (LA-FERTÉ-VILLENEUIL).  
Avec Sylvie Berthe, conservatrice bénévole du site.
Dès le début de l’été, les fleurs du Moulin Rouge se mettent à nu pour votre plus 
grand plaisir. Une revue rodée au millimètre que vos zooms ne manqueront pas 
de capter.

Samedi 22 septembre - Le groupe Photo’Cen croque la pomme
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (VOUVRAY).  
Avec Gérard Tardivo, conservateur bénévole du site.
Le verger conservatoire de la Frillière accueille de nombreuses variétés de pommes 
rustiques. La saison est propice pour les observer, les prendre sous toutes les cou-
tures, et pourquoi pas succomber à une tentation qu’Adam n’aurait pas reniée.

Initiation : savoir reconnaître  
libellules et demoiselles
Mercredi 6 juin - 9:30 
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (VIERZON) 
Formation réservée aux adhérents - adhésion possible sur place. Sur la journée, 
prévoir un pique-nique, des chaussures de marche et des bottes en fonction de la 
météo. Renseignements et inscription obligatoire avant le 5 juin à midi, au 02 38 
77 98 37.
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire  
dans le cadre de la Fête des mares. 
Hôtes volants des zones humides aux mille couleurs, libellules et demoiselles font partie 
de la famille des odonates. Au cours de cette journée partagée entre salle et terrain, vous 
apprendrez à reconnaître leurs principales caractéristiques afin d’identifier les espèces 
les plus fréquentes, et d’autres plus rares que vous croiserez lors de votre sortie, accom-
pagnés d’un spécialiste.

Groupe Photo’Cen



Un programme partenarial
De nombreuses associations et structures partenaires (Conservatoire d’es-
paces naturels Loir-et-Cher, associations départementales de protection 
de la nature et du réseau FNE Centre-Val de Loire, LPO, Maisons de la Loire, 
Écomusées, CPIE...) proposent également des animations sur les sites pré-
servés par le Conservatoire. Toutes ces interventions complémentaires per-
mettent de faire connaître et apprécier le réseau de sites et de proposer un 
programme annuel d’animations complet et diversifi é.

La charte de l’animation
sur les espaces préservés par le Conservatoire

L’article 6 des statuts du Conservatoire précise que les sites naturels 
protégés et gérés par ce dernier peuvent être utilisés par les  Associations de 
protection de la nature et autres structures menant des actions d’éducation 
à l’environnement respectueuses des milieux naturels. C’est dans ce cadre 
qu’une charte de l’animation sur les espaces naturels préservés par le 
Conservatoire a été défi nie afi n de préciser les modalités de leur mise à 
disposition. Il s’agit aussi de valoriser, auprès des partenaires, au travers de 
bilans, l’utilisation des sites comme supports d’éducation à l’environnement.

Pour plus d’informations sur cette charte, contactez le Conservatoire
ou téléchargez-la sur le site Internet www.cen-centrevaldeloire.org.

Le site nature de la Région :
https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/

L’agenda nature d’ÉcoPôle :
www.ecopole-regioncentre.fr

L’agenda de l’éducation à l’environnement :
www.grainecentre.org

Et en France, dans le réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels : www.reseau-cen.org

L’équipe d’animation
du Conservatoire

Cinq animateurs vous guident sur les espaces naturels préservés.

Pour tout renseignement, contactez-les :
pour les départements Cher/Indre : Sandra Bonnin
au 02 48 83 00 28 ou au 06 15 77 43 55
pour les Espaces naturels sensibles du Cher : Marine Durieux
au 02 48 83 12 32 ou au 06 01 01 64 19
pour les départements Eure-et-Loir/Loiret : Tony Chevalier
au 02 38 59 97 13 ou au 06 15 77 44 35
pour l’Eure-et-Loir (Drouais et Perche) : Sylvain Garbar
au 02 37 28 90 91 ou 06 01 01 44 62
pour les départements Indre-et-Loire/Loir-et-Cher : Manuella Vérité
au 02 47 27 81 03 ou au 06 15 77 43 76

Plusieurs animations sont réalisées par les conservateurs bénévoles 
des sites ainsi que par d’autres membres bénévoles du Conservatoire.

Sandra 
Bonnin 

Tony 
Chevalier

Sylvain 
Garbar

Manuella 
Vérité

Les animations proposées sont susceptibles d’être modifi ées. 

Nous vous conseillons de téléphoner à l’antenne départementale

du Conservatoire avant chacune d’entre elles. 
Vous pouvez également consulter l’agenda du site Internet du 

Conservatoire : www.cen-centrevaldeloire.org.
Lors de ces balades sur sites naturels, il est préférable de porter

des vêtements et des chaussures peu fragiles, voire des bottes. 

N’hésitez pas à apporter loupe et jumelles pour la journée et lampe de 

poche pour les soirées ! Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
Vous souhaitez covoiturer, contactez-nous et précisez-le lors de votre 

inscription.
Sauf autre précision, les animations sont ouvertes à tous. Elles sont 

gratuites pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents du 

Conservatoire.

Informations pratiques
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Marine
Durieux

Et encore plus de découvertes !
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Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.

Mercredi 7 Pré au Merle,
Neuilly-en-Sancerre 18 Chantier bénévole 

en prairie humide 10:30 43

Samedi 10 Les Mahyses
Saint-Benoît-sur-Loire 45 Mille et une traces sur les Mahyses 14:00 15

Samedi 10 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Voyage en miniature 14:00 14

Jeudi 15 Mares de Sologne
Lailly-en-Val 45 19e rencontres batrachologiques en 

Centre-Val de Loire 10:00 15

Samedi 17 Chambon-sur-Cisse 41 Grenouilles, crapauds et Cie : 
parlez-moi d’anoures… 17:00 31

Samedi 17 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 Les grenouilles de la sablière 18:30 16

Samedi 24 L’Éperon de Roquezon
Maves 41 Entretien de la pelouse sèche et 

découverte de la fl ore printanière
9:00
14:00 30

Samedi 24 Entre les Levées
Saint-Père-sur-Loire 45 Sur la piste du Castor 14:00 17

Samedi 24 L’Étang de la Benette
Senonches 28 A la recherche du triton Godzilla 19:30 22

Samedi 31 Maison de la Loire d’Indre-et-Loire
Montlouis-sur-Loire 37 La double vie des crapauds, 

grenouilles et tritons 14:30 36

Samedi 7 Le Bec d’Allier - Cuffy 18 Tous au Bêêêêêêc d’Allier ! 9:30 42

Samedi 7 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Réveil printanier sur les 

Rives de Beaugency 14:00 14

Samedi 7 Le Méandre de Guilly
Guilly 45 Guilly, chouette un hibou 19:30 17

Samedi 7 La Mare des Bruères
Jussy-le-Chaudrier 18 Tête à tête avec le mystérieux 

dragon des mares 20:00 43

Mercredi 11 Les Varinnes
Saint-Martin-d’Abbat 45 À la rencontre des amphibiens 14:30 18

Vendredi 13 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Découverte de la réserve naturelle 9:30 37

Samedi 14 Le Moulin des Fougères
Culan 18 Balade printanière aux Fougères 9:30 43

Samedi 14 Les Grands Marais
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 28 La danse des tritons aux 

Grands Marais 19:30 22

Samedi 14 Les Saulières
Herry 18 Tête à tête avec le mystérieux 

dragon des mares 20:00 43

Dimanche 15 Les Sablons - Corquoy 18 Printemps au bord du Cher 9:00 44

Dimanche 15 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-véron 37 Rando’nature « Des paysages et des 

hommes » 14:30 32

Dimanche 15 L’Île de la Folie
Chaumont-sur-Loire 41 Une douce folie botanique 14:30 28

Mardi 17 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Découverte de la réserve naturelle 9:30 37

Mercredi 18 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 À la poursuite du sanyard 13:30 38

Mercredi 18 Les Prairies humides de l’Ouanne
Château-Renard 45 Quel avenir pour les 

prairies de l’Ouanne ? 18:30 18

Samedi 21 La RNN des Chaumes du Verniller
Morthomiers 18 Assemblée générale 

du Conservatoire 9:45 51

Samedi 21 Les Prairies de Beauvoir
Villecelin 18 Au royaume de la Fritillaire pintade 14:30 44

Samedi 21 Les Mares de Sologne
Lailly-en-Val 45 Le secret des mares de Lailly-en-Val 19:30 15

Samedi 21 La Ferme de la Fontaine
Couddes 41 Mare, grenouilles et agriculture 

biologique 20:00 30

Samedi 21 Arboretum de la Petite Loiterie 
Monthodon 37 Rencontre nocturne avec 

les habitants des mares 21:00 36

Dimanche 22 Arboretum de la Petite Loiterie 
Monthodon 37 Les mares de l’arboretum 15:00 36
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Synthèse 
chronologique
des animations

Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.

Dimanche 22 La Pelouse de Grand Vau
Massay 18 Pelouses calcaires 9:00 44

Mercredi 25 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 À la rencontre des amphibiens 14:30 16

Mercredi 25 La Prairie et les mares des 
Mousseuses - La-Ferté-Vidame 28 Les princes des Mousseuses 19:30 23

Samedi 28 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 Journée photo « Le p’tit monde 

de la tourbière » 9:00 46

Samedi 28 Les Friches des Parterres
Germigny-des-Prés 45 Plumes et plantes 9:00 18

Samedi 28 L’Île Marie - Vierzon 18 L’Île Marie 9:00 45

Samedi 28 La Pelouse de Grand Vau
Massay 18 La pelouse de Grand Vau 10:00 44

Samedi 28 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Identifi er les oiseaux par leur(s) 

chant(s) et leurs diverses vocalises 14:00 27

Samedi 28 Les Pelouses de Bertignolles
Savigny-en-Véron 37 Le petit peuple de l’eau 14:00 33

Samedi 28 Le Val de Langeais
Langeais 37 Voyage au grès de la botanique 14:30 35

Samedi 28 Les Chaumes du Patouillet
Lunery 18 Promenade au clair de lune 20:00 46

Samedi 28 Les Prairies humides de l’Ouanne
Château-Renard 45 Les amphibiens de 

la vallée de l’Ouanne 20:30 18

Dimanche 29 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-véron 37 Rando’nature « Des paysages 

et des hommes » 14:30 32

Mercredi 2 L’Île Marie
Vierzon 18 Sur les traces de galopin 14:30 45

Mercredi 2 Le Moulin Rouge
La-Ferté-Villeneuil 28 Les Grenouilles du Moulin Rouge 14:30 23

Jeudi 3 Les Chaumes du Patouillet
Lunery 18 Faune, fl ore sur calcaire 9:00 46

Vendredi 4 La Carrière Chéret
Ambrault 36 Tête à tête avec le dragon des mares 

sur la Carrière Chéret 20:00 38

Samedi 5 La Tourbière des Froux
Manou 28 Les membres du groupe Photo’Cen 

s’amusent comme des petits Froux 9:30 5

Samedi 5 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-Véron 37 À la découverte des papillons 14:30 32

Samedi 5 Le Plateau de Chabris
Chabris 36 Outardes et oiseaux de plaine 14:30 39

Samedi 5 Les Communaux - Rosnay 36 Au royaume de la Sérapias langue 14:30 39

Samedi 5 La Plaine de Villaine
Ouzouer-sur-Loire 45 Amphibiens et reptiles se 

pavanent sur la Plaine de Villaine 19:00 19

Dimanche 6 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Chasse aux trésors : inventoriez les 

orchidées sauvages 9:00 19

Jeudi 10 Les Îles de la Gargaude
Ménétréol-sous-Sancerre 18 Faune et fl ore du milieu ligérien 9:00 47

Jeudi 10 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Permanence à l’observatoire 14:00 27

Jeudi 10 Le Tertre des Canaux
La-Ferté-Imbault 41 Zones humides de Sologne. 

Exemple du Tertre des Canaux 14:00 30

Vendredi 11 L’Éperon Murat - Ferrière-Larçon 37 Des Orch « Idées » 18:00 34

Samedi 12 La Tourbière des Froux
Manou 28 Les plumés de la tourbière 10:00 23

Samedi 12 La Plaine de l’Ormette
Saint-Gondon 45 L’ormette à la casserolle 10:00 19

Samedi 12 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Permanence à l’observatoire 10:00 27

Samedi 12 Les Terres de l’Orme
Allouis 18 Les orchidées des Terres de l’Orme 14:00 47

Samedi 12 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Découverte des petites bêtes des étangs 14:00 27

Samedi 12 La RNN des Chaumes du Verniller
La-Chapelle-Saint-Ursin 18 Découverte de la fl ore du Verniller 14:00 48

Dimanche 13 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-véron 37 Rando’nature « Des paysages 

et des hommes » 14:30 32

Mercredi 16 Les Glénaux
Baccon 45 Les orchidées, trésors fl oraux 

des Glénaux ! 18:30 20

Jeudi 17 Les Communaux
Rosnay 36 Oiseaux, papillons et 

orchidées des Communaux 9:00 39

Vendredi 18 Les Pelouses de Bléré
Bléré 37 Ophrys, orchis et compagnie 18:00 35

Samedi 19 Le Plateau de Chabris
Chabris 36 « Prrrrrrrrt » d’Outarde 9:00 39

Samedi 19 Les Sablons - Corquoy 18 Prairies, rives du Cher 9:00 44

Samedi 19 La Butte Montmarthe
Tillay-le-Péneux 28 La Butte Montmarthe, 

un paradis loin de Paris ! 14:00 24
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Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.

Samedi 19 La Pelouse de Bonville
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 28 Les orchidées de la Pelouse de Bonville 14:00 24

Samedi 19 La Côte de Montreuil
Montreuil 28 Les fl eurs sauvages 14:00 24

Samedi 19 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 Nature et légende au Bois des Roches 14:30 38

Samedi 19 & 
dimanche 20

Les Prairies du Fouzon
Couffy 41 Au cœur des prairies 14:30

9:00 28

Dimanche 20 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Chasse aux trésors : inventoriez les 

orchidées sauvages 9:00 19

Dimanche 20 Les Varinnes
Saint-Martin-d’Abbat 45 À la découverte des 

reines des Varinnes 14:30 18

Lundi 21 Les Communaux
Rosnay 36 Oiseaux, papillons et 

orchidées des Communaux 9:00 39

Mardi 22 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Découverte de la réserve naturelle 9:30 37

Mercredi 23 Ancienne voie ferrée
Veaugues 18 À la découverte des orchidées 

sur une ancienne voie ferrée 14:00 48

Vendredi 25 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Grande balade autour 

de l’Étang Massé 9:00 37

Samedi 26 La Pelouse de Grand Vau
Massay 18 Pelouses calcaires 9:00 44

Samedi 26 L’Île Marie - Vierzon 18 Se régaler de la nature sur l’Île Marie 10:00 45

Samedi 26 L’ENS de la Vallée de l’Eure
Saint-Georges-sur-Eure 28 Balade végétale 10:00 25

Samedi 26 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 Balades sensorielles sur la 

Sablière de Cercanceaux 10:00 16

Samedi 26 Le Marais de Marsin
Montcresson 45 À la découverte du Marais de Marsin 10:00 20

Samedi 26 Les Sablons
Corquoy 18 Le monde imaginaire des 

Sablons de Corquoy 14:00 44

Samedi 26 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Focus sur les Îles 14:00 14

Samedi 26 RNN des Chaumes du Verniller
La-Chapelle-Saint-Ursin 18 Découverte de la fl ore du Verniller 14:00 48

Samedi 26 Les Côtes de Boncourt - Oulins 28 Les côtes de Boncourt 14:30 25

Samedi 26 Le Val de Langeais
Bréhémont 37 Voir l’invisible 16:00 35

Dimanche 27 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 Chants d’oiseaux 8:30 40

Dimanche 27 L’Étang de l’Isle
 Senonches 28 L’Étang de l’Isle : 

une histoire au naturel 10:00 26

Dimanche 27 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 Balades sensorielles sur la 

Sablière de Cercanceaux 10:00 16

Dimanche 27 Les Prairies du Fouzon
Noyers-sur-Cher 41 Sortie découverte des îles 

à Noyers-sur-cher 14:00 29

Dimanche 27 L’Éperon Murat
Ferrière-Larçon 37 Les richesses botaniques 14:30 34

Samedi 2 Les Chaumes du Patouillet
Lunery 18 Nature et imaginaire, 

raconte moi une histoire ! 9:30 47

Samedi 2 La Butte des Blumonts
Châtillon-sur-Cher 41 Orchidées et plantes messicoles 14:00 30

Samedi 2 Les Îles de Bonny
Bonny-sur-Loire 45 Castors et sternes sur les îles de Bonny 14:30 20

Samedi 2 Les Puys du Chinonais
Chinon 37 Comme un air de garrigue 14:30 32

Samedi 2 Les Pelouses sèches de Bois 
Loiseau - Thore-la-Rochette 41 Découverte des orchidées 

des pelouses calcaires 14:30 30

Dimanche 3 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Chasse aux trésors : inventoriez les 

orchidées sauvages 9:00 19

Dimanche 3 L’Étang de la Benette
Senonches 28 Des plantes et des fl eurs sauvages 14:30 22

Mercredi 6 Vierzon 18 Savoir reconnaître libellules et 
demoiselles 9:30 5

Samedi 9 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 Se régaler de la nature 10:00 40

Samedi 9 Les Prés de la Limite
Francueil 41 Pas de limite à la découverte ! 14:00 30

Samedi 9 La Michellerie
Prasville 28 La Michellerie, carrière, 

oiseaux et moutons 14:30 26

Samedi 9 Les Puys du Chinonais
Chinon 37 Rando’ Orchidées 14:30 32

Dimanche 10 Les Chaumes du Patouillet
Lunery 18 Faune, fl ore sur calcaire 9:00 46

Mardi 12 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Pause nature en dehors 

des sentiers battus 19:00 37

Vendredi 15 Les Prés de Saint-Loup
Saint-Loup 41 Le méandre et sa prairie 20:00 30

Samedi 16 Les Chaumes de la Périsse
Dun-sur-Auron 18 À la découverte des 

Chaumes de la Périsse 9:30 49

Samedi 16 Le Moulin Rouge
La-Ferté-Villeneuil 28 Le groupe Photo’Cen fait son cabaret 9:30 5

Samedi 16 Le Méandre de Guilly
Guilly 45 Méandres gourmands 10:00 17

Samedi 16 Les Pelouses de la Goupillère
Candé-sur-Beuvron 41 Les pelouses sur sable 

des bords de Loire 14:30 30

Samedi 16 La Varenne de Chevelu
Couture-sur-Loir 41 Demoiselles et libellules 14:30 31

Samedi 16 Le Pont - Farges-Allichamps 18 Vous avez dit pelouses sur sable ? 14:30 49

Samedi 16 L’ENS de la Vallée de l’Eure
Barjouville 28 La nature sauvage de Barjouville 14:30 25

Dimanche 17 Les Îles ligériennes
Blois 41 Oiseaux des bords de Loire 17:00 31

Lundi 18 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Découverte de la réserve naturelle 9:30 37

Samedi 23 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 Sablière gourmande 10:00 16

Samedi 23 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 Journée internationale 

de lutte contre l’Ambroisie 14:30 35

Samedi 23 La Carrière Chéret
Ambrault 36 Les mystères d’une ancienne carrière  14:30 38

Samedi 23 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Castor et compagnie 19:00 14

Samedi 30 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Initiation à l’identifi cation 

des papillons 14:00 27

Samedi 30 L’Éperon de Roquezon
La-Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 41 Battements d’ailes sur les pelouses 14:30 31

Samedi 30 La Pelouses et le Marais de 
Roussy - Saint-Georges-sur-Arnon 36 Paysage et patrimoine 14:30 40

Mercredi 4 Les Prairies humides de la Cléry
Saint-Loup-de-Gonois 45 La Cléry, une rivière d’exception 18:00 21

Mercredi 4 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Pause nature en dehors 

des sentiers battus 19:00 37

Jeudi 5 L’Étang Ex-Chèvres
Migné 36 L’Étang Ex-Chèvres et ses guifettes 18:00 41

Samedi 7 Les Mahyses
Saint-Benoît-sur-Loire 45 Arrachons le Negundo sur les Mahyses 9:30 15

Samedi 7 Le Marais de Mignerette
Mignerette 45 Tourbe, tourbière et touradons, 

bienvenue sur le Marais de Mignerette 14:00 20

Samedi 7 La Terrasse de la Loire
Onzain 41 Vie aquatique 14:30 31

Samedi 7 La RNR de la Vallée des Cailles
Boncourt 28 Papillonnons dans la nature 14:30 26

Samedi 7 L’Île de Rozay
Saint-Georges-sur-la-Prée 18 L’Île de Rozay se dévoile à vous ! 17:00 50

Samedi 7 Les Friches des Parterres
Germigny-des-Prés 45 Sur la piste du Castor au crépuscule 18:30 18

Dimanche 8 Benne
Ouzouer-sur-Loire 45 Mille et une traces sur Benne 14:30 20

Dimanche 8 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 Bota aux Prairies des Chènevières 9:00 40

Lundi 9 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Découverte de la réserve naturelle 9:30 37

Mercredi  11 Entre-les-Levées
Saint-Père-sur-Loire 45 Traces et indices en bord de Loire 14:30 17

Mercredi  11 L’Île du Prieuré
Saint-Georges-sur-la-Prée 18 Les secrets d’une île cachée du Cher 16:00 50

Samedi 14 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Papillons du Loiret 14:00 14

Mardi 17 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Grande balade autour 

de l’Étang Massé 9:00 37

Mercredi 18 La Tourbière des Froux
Manou 28 La plante carnivore de la tourbière 14:30 23

Samedi 21 Les Puys du Chinonais
Savigny-en-Véron 37 Mais, c’est un scarabée ? 9:30 33

Samedi 21 L’ENS de la Vallée de l’Eure
Luisant 28 Minuscule ! 14:30 25

Samedi 21 Les Prairies de Beauvoir
Villecelin 18 Immersion nature au cœur 

d’une prairie inondable ! 17:00 44

Samedi 21 Les Prairies du Fouzon
Châtillon-sur-Cher 41 Odonates 9:30 29

Mercredi 25 La Pelouse du Bois du Roi
Les Bordes 36 Criquet, sauterelle et compagnie 

au Bois du Roi 13:30 41

Vendredi 27 La RNN des Chaumes du Verniller
La-Chapelle-Saint-Ursin 18 Balade de fi n de journée, 

sur le causse du Verniller 17:30 48

Samedi 28 L’Île de la Folie
Chaumont-sur-Loire 41 Pisteur en herbe 14:00 28

Samedi 28 Les Prairies de Guzon
Saint-Laurent 18 Au royaume de la bruyère 

et de la molinie 17:00 50

Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.
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Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.

Samedi 6 Les Puys du Chinonais - Chinon 37 Patrimoine des Puys du Chinonais 14:30 33

Samedi 13 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Nettoyage et fruticée, une journée au 

service des Rives de Beaugency 9:00 15

Samedi 13 La Carrière de la Fosse Penelle
Choussy 41 Promenade géologique 

et œnologique 14:30 31

Samedi 13 Les Îles de la Gargaude
Ménétréol-sous-Sancerre 18 Le Jour de la Nuit 18:30 47

Samedi 13 Les Prairies du Fouzon - Couffy 41 Les Prairies du Fouzon sous un autre jour 20:00 29

Samedi 13 L’Île Marie - Vierzon 18 Le Jour de la Nuit sur les bords du Cher 20:00 45

Samedi 13 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 Le Jour de la Nuit sur la 

Sablière de Cercanceaux 20:00 16

Dimanche 14 L’Île à Gaston
Châtillon-sur-Loire 45 Traces et indices sur l’Île à Gaston 14:00 21

Dimanche 14 Les Puys du Chinonais
Chinon 37 Rando’ Nature « Des Paysages & des 

Hommes » 14:30 32

Mercredi 17 Le Pré au Merle
Neuilly-en-Sancerre 18 Chantier bénévole en prairie humide 10:30 43

Samedi 20 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 Chantier d’automne : 

fauche de la molinie 9:00 46

Samedi 20 Les Puys du Chinonais - Chinon 37 Ravalement de façade pour le troglo 9:30 33

Mercredi 24 La Pelouse et le Marais de 
Roussy - Saint-Georges-sur-Arnon 36 Sur les traces de la loutre 13:30 40

Mercredi 24 Le Méandre de Guilly - Guilly 45 Traces et indices en bord de Loire 14:30 17
Samedi 27 Les Prairies du Fouzon - Couffy 41 J’agis pour les prairies 9:00 29

Samedi 27 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Sauvez les orchidées sauvages 9:00 19

Samedi 27 La Côte de Montreuil - Montreuil 28 Fini de pin’ailler ! 9:30 24

Samedi 27 L’Île à Gaston
Châtillon-sur-Loire 45 Le bouturage de saule... une vraie folie 14:00 21

Mercredi 7 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Découverte de la Réserve naturelle 9:30 37

Autour du 
8 nov

L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Pêche traditionnelle NC 28

Samedi 10 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Chantier d’automne : coup de pouce 

pour l’Étang de Beaumont 8:30 28

Mercredi 14 Les Chaumes de la Périsse
Dun-sur-Auron 18 1, 2, 3, sécatez ! 10:30 49

Mercredi 21 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Oiseaux hivernants 

de la réserve naturelle 9:30 37

Samedi 24 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Sauvez les orchidées sauvages 9:00 19

Samedi 15 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Sauvez les orchidées sauvages 9:00 19

Opérations
Fréquence Grenouille

Fête de la Nature
Chantier d’automne

Nuit de la chauve-souris
Journées européennes

du patrimoine
Conférences/réunions

Départements Page
Loiret (45) 14

Eure-et-Loir (28) 22
Loir-et-Cher (41) 27

Indre-et-Loire (37) 32
Indre (36) 37
Cher (18) 42

Légende du tableau

Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.
Vendredi 3 La Tourbière des Froux - Manou 28 Découverte de la Tourbière des Froux 10:00 24

Samedi 4 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 Les sens en éveil 14:30 46

Dimanche 5 Le Marais de Chavannes
Chavannes 18 Les sens en éveil 14:30 50

Mercredi 8 Moronville - Courbehaye 28 Les chauves-souris de Moronville 20:00 26

Samedi 11 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 Les chauves-souris de Cercanceaux 20:00 16

Mardi 14 L’Éperon Murat - Ferrière-Larçon 37 En route vers l’Afrique 10:00 34
Samedi 18 L’Éperon Murat - Ferrière-Larçon 37 Safari photos Papillons 14:30 34

Samedi 18 Le Moulin Rouge
La-Ferté-Villeneuil 28 Les Reines de la nuit 

font leur cabaret 18:30 23

Mardi 21 L’Éperon Murat - Ferrière-Larçon 37 Cigognes et rapaces en migration 10:00 34

Mardi 21 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 Nuit de la chauve-souris 

au cœur de la réserve naturelle  19:00 38

Mercredi 22 Les Côtes de Boncourt - Oulins 28 Les chauves-souris vous sourient 20:00 25
Vendredi 24 Les Prairies du Fouzon - Couffy 41 Mystérieuses chauves-souris 20:00 29

Samedi 25 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 Découverte estivale de la 

Tourbière des Landes 9:00 46

Samedi 25 L’Espace naturel des Savoies 
et des Népruns - Amilly 45

Entre culture et nature, l’Espace 
naturel des Savoies et des Népruns 

vous ouvre ses portes
10:00 21

Samedi 25 L’Île Marie - Vierzon 18 L’île Marie : entre patrimoine et nature 14:30 45

Samedi 25 Les Chaumes de la Périsse
Dun-sur-Auron 18 Nuit de la Chauve-souris 19:30 49

Samedi 25 Les Caves
Palluau-sur-Indre 36 Le monde fascinant des 

chauves-souris à Palluau 20:00 41

Samedi 25 La Marnière Saint-Nicolas
Château-Renard 45 Les reines de la nuit font leur cabaret 20:30 21

Dimanche 26 L’ENS de la Vallée de l’Eure
Fontenay-sur-Eure 28 Une nuit avec les chauves-souris 20:00 25

Mardi 28 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 Nuit de la chauve-souris 

au cœur de la réserve naturelle  19:00 38

Samedi 1er Le Pont - Farges-Allichamps 18 Rencontre avec la Scille d’automne 14:30 49

Samedi 1er La Pelouse de la Goupillère
Candé-sur-Beuvron 41 Abeilles sauvages, guêpes, 

pompils et compagnie 14:30 31

Samedi 1er Les Îles de la Gargaude
Ménétréol-sous-Sancerre 18 Le petit peuple de l’herbe 14:30 47

Samedi 8 Les Saulières - Herry 18 Ce petit sentier qui mène à la Loire ! 14:30 43

Samedi 8 Les Pelouses de Bertignolles
Savigny-en-Véron 37 Nuit de la Chauve-souris 18:30 33

Mercredi 12 La RNN des Chaumes du Verniller
La-Chapelle-Saint-Ursin 18 Criquet, sauterelle et compagnie ! 14:30 48

Samedi 15 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Les secrets des Rives de Beaugency 9:30 14

Samedi 15 La Pelouse de Grand Vau
Massay 18 Coup d’oeil sur Grand Vau 9:30 45

Samedi 15 Les Marais
Donnemain-Saint-Mamès 28 Oiseaux et fl eurs, les Marais 

dans toute leur splendeur 14:00 26

Samedi 15 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 Le petit peuple des herbes 

et des rocailles 14:30 38

Dimanche 16 La Pelouse et le marais de 
Roussy - Saint-Georges-sur-Arnon 36 Paysage et patrimoine 9:00 40

Dimanche 16 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 Balade automnale 9:30 40

Samedi 22 Les Friches des Parterres
Germigny-des-Prés 45 Mais qui est la petite souris ? 9:30 19

Samedi 22 Le Val de Montlouis - Vouvray 37 Le groupe Photo’Cen croque la pomme 9:30 5

Samedi 22 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Favoriser la biodiversité : écologie 

appliquée pour néophytes 14:00 27

Samedi 22 L’Île Marie - Vierzon 18 Balade buissonnière sur l’Île Marie 14:30 45
Samedi 22 Les Prairies du Fouzon - Couffy 41 Prenons-en de la graine 14:30 29

Lundi 24 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Découverte de la Réserve naturelle 9:30 37

Mercredi 26 L’ancienne voie ferrée
 Veaugues 18 Coup de pouce aux pelouses sèches 10:30 48

Samedi 29 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Sauvez les orchidées sauvages 9:00 19

Samedi 29 Le Moulin des Fougères
 Culan 18 Les fougères de mon moulin 9:30 43

Dimanche 30 Les Grands Marais
Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 28 Une araignée au plafond 14:00 22

Dans les pages 
suivantes, les 
animations sont 
présentées par 
département puis 
par site naturel 
préservé par le 
Conservatoire et 
enfi n par ordre 
chronologique.
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Découverte du site et 
de ses richesses, selon 
la saison (thèmes 
milieux et faune/flore)

Faune

Flore

Crépuscule ; 
nuit et faune de 
la nuit

Préservation ;
plan de gestion

Gestion

Dégustation
plantes 
comestibles

Groupe Photo’Cen 
(réservé aux 
adhérents)

Chantier sur
site naturel

Balade sur 
site naturel

En salle

Types d’animations et thèmes

Sorties 
familles



 Sam. 7 juil.- 9 h 30
Arrachons le Negundo  

sur les Mahyses
L’Érable negundo, espèce exotique envahis-
sante, colonise rapidement les Mahyses. 
Venez prêter main-forte à votre patrimoine 
naturel au cours de cette matinée de décou-
verte et de chantier nature.

Prévoir vêtements 
adaptés et couvre-

chef - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 6 juillet à midi au  
02 38 59 97 29.

 Samedi 13 oct.- 9 h 
Nettoyage et fruticée, une 
journée au service des 
Rives de Beaugency

Véritable joyau ligérien, 
les Rives de Beaugency 
ont besoin de vous. Entre 

les déchets apportés par la Loire et la 
prolifération des prunelliers et des brous-
sailles, votre aide sera la bienvenue lors de 
cette journée au service de la biodiversité. 
Proposé par le Cen Centre-Val de Loire, 
avec le collectif « Je nettoie ma Loire » 

Prévoir vêtements adaptés, chaus-
sures de marche, gants, outils de 

coupe et pique-nique - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 12 oct. 
à midi au 02 38 59 97 29.

 Sam. 15 sept. - 9 h 30
Les secrets des  

Rives de Beaugency 
Toute une journée pour décou-
vrir les richesses naturelles des 
Rives de Beaugency.

Prévoir chaussures de 
marche, vêtements adap-

tés et jumelles - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 14 sep-
tembre à midi au 02 38 59 97 29.

 Sam. 26 mai - 14 h 
Focus sur les Îles

Dans le cadre de la fête de la 
Nature, observez le spectacle 
des mouettes et des sternes.

Prévoir chaussures de marche, 
vêtements adaptés et jumelles 

- Renseignements et inscription obli-
gatoire avant le 25 mai à midi au  
02 38 59 97 29.

14 15

LOIRET (45)

 Sam. 10 mars - 14 h
Voyage en miniature

Profitez de cette première balade de l’an-
née pour découvrir le monde des lichens.

Prévoir chaussures de marche, vête-
ments adaptés, jumelles, loupe et 

appareil photos - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 9 mars à 
midi au 02 38 59 97 29.

Toutes les balades sur ce site sont proposées gracieusement dans le cadre 
du partenariat avec la Ville de Beaugency.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (BEAUGENCY).
Sauf précision, toutes les animations sur les Rives de Beaugency sont 
proposées par Franck Duvigneau, conservateur bénévole du site.

Les Rives de Beaugency *

 Samedi 7 avr. - 14 h
Réveil printanier sur les  

Rives de Beaugency
Profitez du printemps pour découvrir les 
premiers oiseaux, insectes et fleurs de ce 
site ligérien d’exception. 

Prévoir chaussures de marche, vête-
ments adaptés et jumelles - Ren-

seignements et inscription obligatoire 
avant le 6 avril à midi au 02 38 59 97 29.

Gratuit

 Sam. 23 juin - 19 h 
Castor et compagnie

Partez à la découverte de ces charmants 
bûcherons emblématiques des bords de 
Loire.

Prévoir chaussures de marche, 
vêtements adaptés, lampe torche et 

jumelles - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire avant le 22 juin à midi au  
02 38 59 97 29.

  Sam. 14 juil.- 14 h 
Papillons du Loiret

Un feu d’artifice gracieux et aérien vous 
attend sur le site des Rives de Beaugency.

Prévoir chaussures de marche, vête-
ments adaptés et jumelles - Rensei-

gnements et inscription obligatoire avant 
le 13 juillet à midi au 02 38 59 97 29.

Les balades du 
conservateur

Tout l’hiver, Franck Duvigneau, conser-
vateur bénévole du site, vous propose 
de découvrir les Rives de Beaugency un 
dimanche par mois lors des balades du 
conservateur. 

+ d’infos sur  la page facebook des 
Rives de Beaugency.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE).
Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire.

Les Mahyses *

Gratuit

  Sam. 10 mars- 14 h 
Mille et une traces  

sur les Mahyses 
La forêt sort doucement de son repos 
hivernal, c’est le moment de suivre les 
animaux et de pister chevreuils, renards et 
pourquoi pas la loutre ou le castor.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir vêtements adap-

tés - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 9 mars à midi au  
02 38 59 97 29.

 Sam. 21 avr.- 19 h 30
Le secret des mares  

de Lailly-en-Val 
Au printemps, grenouilles, cra-
pauds et tritons se parent de leurs 
plus beaux atours et partent à la 

conquête de ces dames. Venez 
découvrir la vie secrète des mares de So-
logne lors de cette soirée riche en émotion.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir vêtements 

adaptés, bottes et lampe torche - 
Renseignements et inscription obli-
gatoire avant le 20 avril à midi au  
02 38 59 97 29.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (LAILLY-EN-VAL).
Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire.

Les Mares de Sologne

  Jeudi 15 mars - 10 h 
19e rencontres  

batrachologiques  
Centre-Val de Loire

Conférences autour de thèmes 
d’actualité sur les amphibiens. 
2018 sera l’occasion de faire un fo-
cus sur la préservation du crapaud le plus 
rare de France, le Pélobate brun. Visite sur 
le terrain l’après-midi (prévoir vêtements 
adaptés). Pour un public averti.

Participation au déjeuner de 12€ 
- Inscription obligatoire avant le 8 

mars au 02 38 59 97 29. Programme 
complet sur www.cen-centrevaldeloire.
org dès début février.
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Entre les Levées *

Le Méandre de Guilly *

La Sablière de Cercanceaux

 Sam. 13 oct. - 20 h
Le Jour de la Nuit sur la 

Sablière de Cercanceaux  
Redécouvrez la magie de la 
nuit noire et de la faune noc-
turne de la Sablière de Cer-
canceaux : rapaces, chauves-
souris, insectes ou encore 
mammifères.

Prévoir vêtements adaptés, chaus-
sures de marche et lampe torche 

- Renseignements et inscription obli-
gatoire avant le 12 oct. à midi au 
02 38 59 97 29.

 Sam. 26 mai - 10 h
 Dim. 27 mai - 10 h 

Balades sensorielles 
sur la Sablière de 

Cercanceaux 
Partez au bord de la Sablière 
de Cercanceaux pour une 
découverte sensorielle.
Animations proposées par 
EcoloKaterre.

Prévoir vêtements adaptés et chaus-
sures de marche - Renseignements 

et inscription obligatoire avant le 25 
mai à midi auprès de la commune de 
Dordives au 02 38 89 96 30.

 Sam. 17 mars - 18 h 30
Les grenouilles de 

la sablière
Découvrez la vie secrète de la 
Sablière de Cercanceaux. Tritons, rai-
nettes et autres grenouilles vous accueillent 
pour cette soirée d’émerveillement.

Prévoir vêtements adaptés, bottes 
et lampes torches - Renseigne-

ments et inscription obligatoire avant le 
16 mars à midi au 02 38 59 97 29.

 Sam. 25 avr.- 14 h 30
À la rencontre des 

amphibiens
Cette animation vous 
emmènera au cœur de 

la Sablière à la recherche des 
amphibiens. Épuisettes et bottes seront 
les alliées des enfants pour découvrir la 
vie secrète des mares. 

Prévoir bottes et vêtements adap-
tés - Renseignements et inscription 

obligatoire avant le 24 avril à midi au 
02 38 59 97 29.

 Sam. 23 juin - 10 h 
Sablière gourmande

En juin, la nature est à son apogée ! Et si 
nous la goûtions, pas seulement avec les 
yeux mais aussi avec les papilles !

Participation de 4€ au déjeuner, gra-
tuit/enfant < 12 ans - Prévoir chaus-

sures de marche et vêtements adaptés 
- Renseignements et inscription obliga-
toire avant le 22 juin à midi au 02 38 59 
97 29.

 Sam. 11 août - 20 h 
Les chauves-souris de 

Cercanceaux 
En début de soirée, une 
présentation en salle vous 
permettra de plonger dans 
le monde fascinant de ces 
véritables reines de la nuit. Puis nous 
partirons observer leur vol mystérieux et 
écouter leur mélodie au clair de lune.

Prévoir chaussures de marche, 
vêtements adaptés et lampe torche 

- Renseignements et inscription obliga-
toire avant le 10 août à midi au 02 38 59 
97 29.

Toutes les balades sur cet espace naturel sensible sont proposées gracieu-
sement dans le cadre du partenariat avec le Conseil départemental du Loiret.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (DORDIVES).
Sauf autre précision, les animations sont proposées 
par le Cen Centre-Val de Loire.

Gratuit

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE).
Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire.

 Sam. 24 mars - 14 h 
Sur la piste du Castor

Partez à la découverte des traces de ces 
charmants bûcherons emblématiques des 
bords de Loire.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir chaussures de 

marche, vêtements adaptés et lampe 
torche - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 23 mars à midi au 
02 38 59 97 29.

Merc. 11 juil. - 14 h 30
Traces et indices 
en bord de Loire

Venez découvrir les traces 
et indices d’animaux qui 
peuplent notre Loire sauvage. 

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir chaussures de 

marche et vêtements adaptés - Ren-
seignements et inscription obligatoire 
avant le 10 juil. à midi au 02 38 59 97 29.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (GUILLY).
Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire.

 Sam. 7 avr.- 19 h 30 
Guilly, chouette un hibou

Venez profi ter de la douceur nocturne des 
méandres à la recherche des chouettes et 
hiboux, véritables seigneurs du lieu.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir chaussures de 

marche, vêtements adaptés et lampe 
torche - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 6 avril à midi au 
02 38 59 97 29.

Sam. 16 juin - 10 h
Méandres gourmands

En juin, la nature est à son apogée ! Et si 
nous la goûtions, pas seulement avec le 
yeux mais aussi avec les papilles ! 

Participation de 4€ demandée pour 
le déjeuner, gratuit/enfant < 12 ans 

- Prévoir chaussures de marche et vête-
ments adaptés - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 15 juin à 
midi au 02 38 59 97 29.

 Merc. 24 oct.- 14 h 30 
Traces et indices 
en bord de Loire

Venez découvrir les traces et 
indices d’animaux qui peuplent 
notre Loire sauvage.

4€/adulte, gratuit/enfant 
< 12 ans et adhérent - Pré-

voir chaussures de marche 
et vêtements adaptés - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le
23 octobre à midi au 02 38 59 97 29.

Espace naturel 
sensible du Loiret

EcoloKaterre proposera deux autres 
animations : une en juillet et une en 
septembre. De quoi s'émerveiller en-
core plus dans le cadre verdoyant de la 
Sablière de Cercanceaux. 

Plus d'informations sur le 
site internet d'EcoloKaterre : 

ecolokaterre.jimdo.com ou sur celui 
du Conservatoire d'espaces naturels : 
www.cen-centrevaldeloire.org

Lo
ir

et
Lo
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Dim. 20 mai - 14 h 30
À la découverte 

des reines des Varinnes 
Colorées, délicates et rares, les déesses 
des Varinnes vous ouvrent leurs portes. 
Elles sont dotées de formes généreuses et 
de vraies professionnelles de la séduction. 
Laissez-vous charmer...
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de 
Loire, avec la mairie et 
l’association Saint-Martin-
d’Abbat demain.

Prévoir chaussures de marche et vê-
tements adaptés - Renseignements 

et inscription obligatoire avant le 18 mai 
à midi au 02 38 59 97 29.
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Les Varinnes *
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (SAINT-MARTIN-D’ABBAT, 

village des boîtes aux lettres).

Merc. 11 avr.- 14 h 30 
À la rencontre 

des amphibiens
Épuisettes et bottes seront les 
alliées des enfants pour décou-
vrir la vie secrète des mares. 
Grenouilles, crapauds et autres 
petites bêtes seront au rendez-
vous. Goûter offert.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val 
de Loire.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir bottes et vête-

ments adaptés - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 10 avril     
    à midi au 02 38 59 97 29.

Gratuit

Les Prairies humides de l’Ouanne
Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire, en partenariat 
avec la mairie de Château-Renard et le SIVLO.

 Merc. 18 avr.- 18 h 30 
Quel avenir pour les 

prairies de l’Ouanne ?
Venez vous informer sur le  devenir de ces 
prairies, découvrir les projets de chemins de 
découverte et les particularités écologiques 
de ce milieu naturel d’une grande richesse.

Rendez-vous à la salle polyvalente 
de CHÂTEAU-RENARD - Renseigne-

ments au 02 38 59 97 29.

Sam. 28 avr.- 20 h 30
Les amphibiens de la 

vallée de l’Ouanne 
Profi tez de la douceur printanière pour 
découvrir la vie secrète des mares des 
prairies de l’Ouanne. 

Lieu de rdv com-
muniqué lors de 

l’inscription (CHÂTEAU-RENARD) - 
4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir vêtements adaptés, 
bottes et lampe torche - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
27 avril à midi au 02 38 59 97 29.

Sam. 7 juil. - 18 h 30
Sur la piste du Castor 

au crépuscule
Sur les bords de Loire, venez jouer les 
enquêteurs, reconnaître les indices : em-
preintes, bois taillé en crayons..., hum élé-
mentaire le castor est passé par là !

Prévoir chaussures de marche, vê-
tements adaptés et jumelles - Ren-

seignements et inscription obligatoire 
avant le 6 juillet à midi 
au 02 38 59 97 29.

Les Friches des Parterres *
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (GERMIGNY-DES-PRÉS).

Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire et 
Aurélie Grison et Aurélie Chézière, conservatrices bénévoles du site.

 Sam. 28 avr.- 9 h  
Plumes et plantes 

Partez sur les bords de Loire, la tête en haut 
pour observer, identifi er à vue et aux chants 
les oiseaux, la tête en bas pour mieux 
connaître la végétation sous nos pieds.

Prévoir chaussures de 
marche, vêtements 

adaptés et jumelles - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 27 
avril à midi au 02 38 59 97 29.

Gratuit

Gratuit

Sam. 22 sept.- 9 h 30
Mais qui est la 
petite souris ?

Partons à la découverte des micromam-
mifères, souvent méconnus. Qui sont-ils ? 
Comment vivent-ils ?

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir chaussures de 

marches et vêtement adaptés - Rensei-
gnements et inscription obligatoire avant 
le 21 sept. à midi au 02 38 59 97 29.

La Plaine de Villaine *
Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire.

 Sam. 5 mai - 19 h  
Amphibiens et reptiles 

se pavanent sur la 
Plaine de Villaine

Entre superstition et mauvaise réputation, 
amphibiens et reptiles restent les mal-aimés 
de nos campagnes. Et pourtant... laissez-
vous charmer par ces animaux à sang froid.

Lieu de rdv commu-
niqué lors de l’ins-

cription (GERMIGNY-
DES-PRÉS) - 4€/adulte, gratuit/enfant < 
12 ans et  adhérent - Prévoir chaussures 
de marche, vêtements adaptés et lampe 
torche - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 4 mai à midi au 
02 38 59 97 29.

 Sam. 12 mai - 10 h  
L’ormette à la casserolle

Venez goûter la nature lors de cette mati-
née consacrée à la dégustation de la Plaine 
de l’Ormette, pesto d’ortie ou encore fro-
mage à l’ail sauvage seront au menu de 
cette matinée en bord de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (SAINT-GONDON) - Par-

ticipation de 4€ pour le repas - Prévoir 
vêtements adaptés et chaussures de 
marche - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 11 mai à midi au 
02 38 59 97 29.

La Plaine de l’Ormette *

Les Grands Buissons

 Sam. 29 sept. - 9 h
 Samedi 27 oct. - 9 h

           Samedi 24 nov. - 9 h
           Samedi 15 déc. - 9 h

Sauvez les orchidées 
sauvages

Participez activement à la 
sauvegarde des orchidées 
sauvages du site en cou-
pant les buissons. Possibilité de pique-
niquer sur place (repas partagé).

Prévoir vêtements adaptés, chaus-
sures de marche, gants et outils de 

fauche ou de coupe - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 28 
sept.,  26 oct., 23 nov., 14 déc., à midi au 
02 38 59 97 29.

 Dim. 6 mai - 9 h
 Dim. 20 mai - 9 h

           Dim. 3 juin - 9 h 
Chasse aux trésors : 

inventoriez les orchidées 
Participez à la mise à jour de l’atlas régio-
nal sur les orchidées en inventoriant les 
sites protégés par le Conservatoire.

Possibilité de pique-niquer sur place 
(repas partagé) - Prévoir vêtements 

adaptés, chaussures de marche, appa-
reil photo et de quoi écrire - Rensei-
gnements et inscription obligatoire le 
vendredi à midi précédant chaque sortie 
au 02 38 59 97 29.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (GIEN ou SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE).
Animations proposées par Damien Deflandre, conservateur bénévole du site.

Gratuit

Lo
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Les Glénaux

Merc. 16 mai - 18 h 30
Les orchidées, trésors 

floraux des Glénaux 
Venez vous émerveiller devant les orchi-
dées, plantes emblématiques aux mille 
couleurs et formes.
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire en partena-
riat avec la Société Cemex.

Lieu de rdv communiqué lors de l’ins-
cription (BACCON) - Prévoir chaus-

sures de marche et vêtements adap-
tés - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 16 mai à midi au  
02 38 59 97 29.

Gratuit

Le Marais de Marsin

 Sam. 26 mai - 10 h 
À la découverte du  
Marais de Marsin 

Partez à la découverte de l’un 
des derniers marais alcalins 
du département, véritable 
îlot de biodiversité isolé au 
milieu des cultures. 
Animation proposée par Laurent Léqui-
vard, conservateur bénévole du site.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (MONTCRESSON) - Pré-

voir vêtements adaptés, chaussures de 
marche ou bottes - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 25 mai à 
midi au 02 38 59 97 29.

 Sam. 7 juil. - 14 h
Tourbe, tourbière et  

touradons, bienvenue sur 
le Marais de Mignerette

Le Marais de Mignerette est le dernier ves-
tige d’une grande tourbière alcaline. Entre 
histoire et biodiversité, laissez-vous guider 
dans cet îlot de nature habituellement 
fermé au public.
Animation proposée par le  
Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (MIGNERETTE) - 4€/

adulte, gratuit/enfant < 12 ans et adhé-
rent - Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 6 juillet 
à midi au 02 38 59 97 29.

Gratuit

Les Prairies humides de la Cléry

Lieu de rdv communiqué lors de  
l’inscription (SAINT-LOUP-DE-GONOIS).
Animations proposées par le Cen 
Centre-Val de Loire, en partenariat avec 
la commune de Saint-Loup-de-Gonois 
et le SIVLO.

 Merc. 4 juil.- 18 h  
La Cléry, une rivière 

d’exception
Venez nombreux découvrir les Prairies 
humides de la Cléry. On recense encore 
24 espèces de poissons dans cette rivière 
sauvage.

4€/adulte, gratuit/ enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir vêtements 

adaptés et bottes - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 3 juillet à 
midi au 02 38 59 97 29.

Les Îles de Bonny *
L’Île à Gaston *

 Sam. 2 juin - 14 h 30
Castors et sternes sur les 

îles de Bonny  
Les Îles de Bonny vous ouvrent leurs 
portes à la découverte des castors et des 
sternes qui font toute sa beauté et sa 
richesse.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (BONNY-SUR-LOIRE) 

- 4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et  
adhérent - Prévoir vêtements adaptés 
et chaussures de marche - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
1er juin à midi au 02 38 59 97 29.

Le Marais de Mignerette

La Marnière  
Saint-Nicolas

Sam. 25 août - 20 h 30  
Les reines de la nuit  

font leur cabaret 
Présentation en salle pour plonger dans 
le monde fascinant de ces 
véritables reines de la nuit 
puis sortie pour observer leur 
vol mystérieux et écouter leur 
mélodie au clair de lune.
Animation proposée par 
Yves David, bénévole, 
avec la commune de Château-Renard.

Lieu de rdv communiqué lors de l’ins-
cription (CHÂTEAU-RENARD) - Pré-

voir chaussures de marche, vêtements 
adaptés et lampe torche - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
24 août à midi au 02 38 59 97 29.

Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire.

Benne *

 Dim. 8 juil. - 14 h 30
Mille et une traces  

sur Benne  
Partez à la recherche des traces de cas-
tor, loutre et oiseaux sur le site naturel de 
Benne.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (OUZOUER-SUR-LOIRE)  

- 4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir vêtements adaptés 
et chaussures de marche - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
6 juillet à midi au 02 38 59 97 29.

 Dim. 14 oct. - 14 h
Traces et indices  
sur l’Île à Gaston  

Venez découvrir les traces et indices d’ani-
maux qui peuplent notre Loire sauvage. 
En partenariat avec la ville 
de Châtillon-sur-Loire.

Prévoir chaussures de marche et 
vêtements adaptés - Renseigne-

ments et inscription obligatoire avant 
le 12 octobre à midi au 02 38 59 97 29.

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (CHÂTILLON-SUR-LOIRE).
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire.

Gratuit

 Sam. 27 oct. - 14 h
Le bouturage de saule...  

une vraie folie  
Venez apprendre à bouturer du saule per-
mettant de sécuriser le site et d’éviter le 
ravinement des berges. 
Vous repartirez avec les 
techniques essentielles 
pour un bouturage réussi.

Prévoir chaussures de 
marche, vêtements 

adaptés, outils de coupe 
et gants - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 26 octobre à midi au  
02 38 59 97 29.

Gratuit

L’Espace naturel  
des Savoies et Népruns

Gratuit

Sam. 25 août - 10 h  
Entre culture et nature, 

l’Espace naturel des 
Savoies et des Népruns 
vous ouvre ses portes

Entre patrimoine bâti, historique et naturel, 
l’Espace naturel sensible des Savoies et 
des Népruns est une véritable invitation à 
la découverte. 
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire 
pour la commune d’Amilly.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (AMILLY) - Prévoir 

chaussures de marche et vêtements 
adaptés - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire avant le 24 août à midi 
au 02 38 59 97 29.

Gratuit
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Merc. 25 avr. - 19 h 30  
Les princes des 

Mousseuses  
Mais qui sont ces princes qui sommeillent 
aux Mousseuses ? Les amphibiens bien sûr !  
Animation proposée par le Cen Centre-Val 
de Loire avec la Mairie de la Ferté-Vidame.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (LA FERTÉ-VIDAME) - 

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et ad-
hérent - Prévoir bottes, lampe torche et 
vêtements chauds - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 24 avril à 
midi au 02 37 28 90 91.

22 23
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Dim. 3 juin - 14 h 30
Des plantes et 

des fl eurs sauvages
Partez à la découverte de quelques-unes 
des 162 espèces végétales recensées à 
l’Étang de la Benette. Des plantes rares et 
protégées seront au rendez-vous !
En partenariat avec Eure-
et-Loir nature.

Prévoir bottes - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 1er 

juin à midi au 02 37 28 90 91.

L’Étang de la Benette
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (SENONCHES).

Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire.

Sam. 24 mars - 19 h 30  
A la recherche 

du triton Godzilla
Et si Godzilla avait trouvé 
refuge à la Benette ? En ef-
fet, il aurait été aperçu près 
de l’étang l’année dernière… 
Cette balade nature sera 
l’occasion d’en avoir le cœur net !

Prévoir bottes, lampe torche et vête-
ments chauds - Renseignements et 

inscription obligatoire avant le 23 mars 
à midi au 02 37 28 90 91.

Gratuit
Gratuit

 Dim. 30 sept. - 14 h 
Une araignée au plafond

Détestées ou craintes, les araignées 
restent pourtant les créatures les plus 
incroyables du monde qui nous entoure. 
Venez découvrir toutes les richesses et les 
beautés de ces animaux mal-aimés.

Prévoir vêtements 
adaptés et chaus-

sures de marche - Rensei-
gnements et inscription obligatoire avant 
le 28 sept. à midi au 02 38 59 97 29.

Les Grands Marais
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription 
(AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN).

Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire et Mathieu de Flores, 
conservateur bénévole du site..

 Sam. 14 avr. - 19 h 30  
La danse des tritons aux 

Grands Marais 
Tritons et autres amphi-
biens revêtent leur tenue 
d’apparat et commencent 
leurs parades amoureuses. 

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir bottes, vêtements 

adaptés et lampe torche - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
13 avril à midi au 02 38 59 97 29.

Gratuit

La Prairie et les Mares des Mousseuses

Sam. 18 août - 18 h 30 
Les reines de la nuit 

font leur cabaret 
Après un repas partagé à l’éco-
musée, présentation en salle 
pour plonger dans le monde 
fascinant de ces véritables 
reines de la nuit, puis sortie pour observer 
leur vol mystérieux et écouter leur mélodie 
au clair de lune.

Prévoir chaussures de 
marche, vêtements 

adaptés et lampe torche - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
17 août à midi au 02 38 59 97 29.

Le Moulin Rouge
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (LA-FERTÉ-VILLENEUIL).

Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire et Sylvie Berthe, conservatrice 
bénévole du site, avec l’Écomusée de la Vallée de l’Aigre.

 Merc. 2 mai - 14 h 30  
Les Grenouilles 

du Moulin Rouge 
Pendant cet après-midi, 
les enfants auront l’oc-
casion de découvrir la 
faune et la flore des milieux 
humides du site du Moulin 
Rouge en vallée de l’Aigre.

Prévoir bottes et vêtements 
adaptés - Renseignements 

et inscription obligatoire avant 
le 1er mai à midi au 02 38 59 
97 29.

Gratuit

Gratuit

Le groupe Photo’Cen sera au Moulin Rouge et y fera, lui aussi, son cabaret, 
le samedi 16 juin à 9 h 30. Il sera également sur la Tourbière des Froux le 
samedi 5 mai à 9 h 30.               + d’infos en page 5.

La Tourbière des Froux

 Sam. 12 mai - 10 h  
Les plumés de 

la tourbière 
Les oiseaux seront à l’honneur lors de 
cette sortie sur la tourbière et dans la forêt. 

Prévoir bonnes chaussures et ju-
melles - Renseignements et inscrip-

tion obligatoire avant le 11 mai à midi au 
02 37 28 90 91.

Gratuit

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (MANOU).
Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire 
en partenariat avec Eure-et-Loir nature.

Merc. 18 juil. - 14 h 30
La plante carnivore 

de la tourbière 
Saviez-vous qu’une plante carnivore est 
présente à la Tourbière des Froux ?

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir bottes - Renseigne-

ments et inscription obligatoire avant le 
17 juillet à midi au 02 37 28 90 91.

Mardi 24 juil. - 14 h 30  
Eau et forêt  

C’est une ambiance étrange et envoûtante 
que prodigue cette forêt où la stagnation 
de l’eau dans de petits canaux engendre par 
endroits la formation de tourbe et l’enchevê-
trement inextricable d’arbres moribonds. 
Animation proposée par le Parc naturel 
régional du Perche.

Rdv Rond Monpensier à LA FERTÉ-VI-
DAME - 5€/adulte, gratuit/enfant <16 

ans - Prévoir bonnes chaussures - Rensei-
gnements et inscription obligatoire avant 
le 24 juillet à midi au 02 33 25 70 10.

Groupe Photo’Cen
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 Sam. 27 oct. - 9 h 30 
Fini de pin’ailler !

Cessons de pinailler et dé-
barrassons la Côte de Mon-
treuil des pins qui l’enva-
hissent ! Et si vous donniez 
un petit coup de main à ce 
site naturel d’exception ? 
Ça ne mange pas de pin !

Prévoir vêtements peu fragiles, 
gants, sécateur, pioche et  pique-

nique - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 26 octobre à midi au  
02 37 28 90 91.

La Côte de Montreuil
Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (MONTREUIL).

Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire  
en partenariat avec Bon’Eure de vivre.

 Sam. 19 mai - 14 h   
Les fleurs sauvages 

Toute la flore de la Côte de Montreuil s’offrira 
à vous lors de cette balade nature. 

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent des deux associations - 

Prévoir bonnes chaussures - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
18 mai à midi au 02 37 28 90 91.

Gratuit

La Butte Montmarthe La Pelouse de Bonville

 Sam. 19 mai - 14 h   
La Butte Montmarthe,  

un paradis loin de Paris !  
Venez découvrir ces anciennes carrières 
de calcaire beauceron d’une extraordinaire 
richesse écologique et paysagère. 
Animation proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire avec la commune 
de Tillay-le-Péneux.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (TILLAY-LE-PÉNEUX) 

- 4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir vêtements adaptés 
et chaussures de marche - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
18 mai à midi au 02 38 59 97 29.

 Sam. 19 mai - 14 h   
Les orchidées de la 
Pelouse de Bonville 

Laissez-vous guider au sein de ce sublime 
paysage à la recherche des orchidées sau-
vages, véritables joyaux au cœur de l’Eure-
et-Loir.
Animation proposée 
par Marina Dehaeck, 
conservatrice bénévole, et l’Association 
du Patrimoine des Vallées.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (AUNEAU-BLEURY-SAINT 

-SYMPHORIEN) - Prévoir chaussures 
de marche et vêtements adaptés - Ren-
seignements et inscription obligatoire 
avant le 18 mai à midi au 02 38 59 97 29.

Gratuit

Les Côtes de Boncourt

Sam. 26 mai - 14 h 30  
Les côtes de Boncourt 

Venez découvrir les variétés 
d’orchidées protégées des 
Côtes de Boncourt.
Animation proposée par l’office de tou-
risme de l’Agglo du Pays de Dreux avec 
le Cen Centre-Val de Loire et Michel Joly, 
bénévole.

Rdv au parking de la Maison d’Oulins 
à OULINS - 4€/adulte, gratuit/enfant  

< 12 ans -  Prévoir bonnes chaussures - 
Renseignements et inscription obligatoire 
auprès de l’office de tourisme de l’Agglo 
du Pays de Dreux au 02 37 46 01 73.

Merc. 22 août - 20 h   
Les chauves-souris 

vous sourient 
Soirée consacrée au monde 
fascinant des chauves-
souris ! En préambule, 
une présentation en salle 
(accès libre) vous permettra de mieux 
les connaître. Puis nous partirons à leur 
recherche à l’aide d’un détecteur d’ultra-
sons nous permettant de nous immiscer 
dans leurs conversations nocturnes.
Animation proposée par le Cen Centre-
Val de Loire et la mairie d’Oulins.

Rdv à la Maison d’Oulins (OULINS) 
- Prévoir lampe-torche et vêtements 

chauds - Renseignements et inscription 
obligatoire (pour la sortie terrain) avant le 
21 août à midi au 02 37 28 90 91.

Gratuit

L’ENS de la Vallée de l’Eure

Sam. 26 mai - 10 h  
Balade végétale 
Une balade 100% végé-
tale où vous apprendrez à 
reconnaître quelques-unes 
des 227 espèces végétales 
recensées sur l’Espace naturel sensible.
Animation proposée par le Cen Centre-
Val de Loire avec la Mairie de Saint-
Georges-sur-Eure. 

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (SAINT-GEORGES-SUR-

EURE) - Prévoir bonnes chaussures - Ren-
seignements et inscription obligatoire 
avant le 25 mai à midi au 02 37 28 90 91.

Gratuit

Sam. 16 juin - 14 h 30
La nature sauvage de 

Barjouville
Découvrez la faune, la flore et les actions 
de gestion entreprises par la municipalité, 
favorables à la biodiversité de cet espace 
naturel sensible.
Animation proposée par le Cen Centre-
Val de Loire avec la Mairie de Barjouville.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (BARJOUVILLE) - 4€/

adulte, gratuit/enfant <12 ans et adhérent 
- Prévoir bonnes chaussures - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
15 juin à midi au 02 37 28 90 91.

Dim. 26 août - 20 h  
Une nuit avec les  

chauves-souris 
Présentation en salle puis sortie à leur re-
cherche à l’aide d’un détecteur d’ultrasons 
pour nous immiscer dans leurs conversa-
tions nocturnes.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la Mairie 
de Fontenay-sur-Eure.

Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription (FONTENAY-

SUR-EURE) - Prévoir lampe torche et 
vêtements chauds - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 24 août à 
midi au 02 37 28 90 91.

Gratuit

Sam. 21 juil. - 14 h 30
Minuscule

Et si l’herbe des prairies se transformait 
en une vaste forêt ? Réduisons l’échelle et 
partons à la découverte des petites bêtes.
Animation proposée par le Cen Centre-
Val de Loire avec Chartres Métropole et 
la Mairie de Luisant.

 Lieu de rdv communiqué lors de l’ins-
cription (LUISANT) - 4€/adulte, gra-

tuit/enfant < 12 ans et adhérent - Prévoir 
bonnes chaussures - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 20 juillet à 
midi au 02 37 28 90 91.

 Vend. 3 août - 10 h
Découverte de la  

Tourbière des Froux  
Qu’est-ce qu’une tourbière, de quoi est 
constituée la tourbe… ? Questions aux-
quelles nous tenterons de répondre lors 
d’une promenade sur ce lieu mystérieux et 
à l’écart du monde.
Animation proposée par le Parc naturel 
régional du Perche.

Rdv place de l’église à MANOU - 5€/
adulte, gratuit pour les < 16 ans - Pré-

voir bonnes chaussures - Renseigne-
ments et inscription obligatoire auprès 
du PNR Perche avant le 2 août à 18 h au  
02 33 25 70 10. 
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La Réserve Naturelle Régionale
de la Vallée des Cailles

La Michellerie

Sam. 9 juin - 14 h 30  
La Michellerie, carrière, 

oiseaux et moutons  
Venez profiter d’un après-midi à la décou-
verte des richesses écologiques de la car-
rière de la Michellerie. Dans ce sanctuaire, 
les oiseaux et les moutons sont rois.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de 
Loire en partenariat avec 
la société des matériaux de Beauce.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (PRASVILLE) - Prévoir 

chaussures de marche et vêtements 
adaptés - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 8 juin à midi au 02 38 
59 97 29.

Gratuit

Moronville Les Marais

Merc. 8 août - 20 h   
Les chauves-souris 

de Moronville  
Plongez-vous dans le monde 
fascinant de ces véritables reines de la 
nuit. Observez leur vol mystérieux et écou-
tez leur mélodie au clair de lune.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de 
Loire  avec la Maison de la Beauce.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (COURBEHAYE) - Pré-

voir chaussures de marche, vêtements 
adaptés et lampe torche - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
7 août à midi au 02 38 59 97 29.

Sam. 15 sept. - 14 h   
Oiseaux et fleurs, les 

Marais dans toute leur 
splendeur 

Sur la rivière Conie, près de 
sa confluence avec le Loir, 
s’étendent des rives maréca-
geuses, domaine de la nature.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (DONNEMAIN-SAINT-

MAMÈS) - Prévoir chaussures de marche 
et vêtements adaptés - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 14 sept. 
à midi au 02 38 59 97 29.

Gratuit

Gratuit

Sam. 7 juil. - 14 h 30  
Papillonnons  

dans la nature 
Ils ont des écailles et des yeux sur les ailes. Ils 
sont magnifiques et savent voler ?! Les papil-
lons seront à l’honneur lors de cette balade. 

Lieu de rdv communiqué lors de l’ins-
cription (BONCOURT) - 4€/adulte, gra-

tuit/enfant < 12 ans et adhérent - Prévoir 
de bonnes chaussures - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 6 juillet à 
midi au 02 37 28 90 91.

LOIR-ET- 
CHER (41)

Jeudi 10 mai - 14 h 
Sam. 12 mai - 10 h

Permanence à  
l’observatoire

Venez quand vous voulez et repartez 
quand vous le souhaitez entre 10 et 12 h 
ou entre 14 et 17  h. Un animateur du 
Conservatoire ou les Amis de l’Étang de 
Beaumont vous accueilleront dans l’ob-
servatoire afin de vous faire découvrir les 
espèces que cet espace naturel sensible 
abrite ainsi que la gestion mise en place 
pour les préserver. 
Permanence proposée le cadre du  
Festival des étangs organisé par le 
Pays de Grande Sologne.

Rdv directement dans l’observatoire 
- Apportez votre paire de jumelles - 

Renseignements au 02 47 27 81 03. 

L’Étang de Beaumont
Rdv parking de l’observatoire de l’étang à NEUNG-SUR-BEUVRON.

Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire, les conservateurs bénévoles 
du site, Maurice et Eva Sempé, et les Amis de l’Étang de Beaumont, groupe local de  
sympathisants.

Sam. 28 avril - 14 h  
Identifier les oiseaux par 
leur(s) chant(s) et leurs 

diverses vocalises 
Venez apprendre à recon-
naître les chants des pas-
sereaux et à rechercher 
des indices de leur repro-
duction.
 Prévoir bonnes chaussures et paire 

de jumelles - Nombre de places 
limité - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 27 avril à midi au  
02 47 27 81 03.

Gratuit

Gratuit

Sam. 12 mai - 14 h
Découverte des petites 

bêtes des étangs 
Les étangs sont des refuges pour des 
milliers d’animaux. Nous vous proposons 
de découvrir les petits bêtes de l’eau, de la 
prairie et des airs.
Animation proposée dans 
le cadre du Festival des étangs orga-
nisé par le Pays de Grande Sologne.

Prévoir bottes - Renseignements 
et inscription obligatoire (15 pers 

maxi) au 02 47 27 81 03.

Gratuit

Sam. 30 juin - 14 h
Initiation à l’identification 

des papillons  
Un après-midi pour dé-
couvrir la diversité et la 
vie étonnante des papillons. 

Prévoir bonnes chaussures et ju-
melles - Renseignements et inscrip-

tion obligatoire avant le 29 juin à midi au 
02 47 27 81 03.

Gratuit

Sam. 22 sept. - 14 h
Favoriser la biodiversité : 
écologie appliquée pour 

néophytes 
Balade dans les sous-bois 
et saulaies inondés et découverte des 
coulisses d’un espace naturel sensible.

Prévoir paire de jumelles et bottes 
ou chaussures imperméables pour 

marcher dans l’eau - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 21 sept. à 
midi au 02 47 27 81 03.

Gratuit

Animation proposée par le  
Cen Centre-Val de Loire en  
partenariat avec Vivre à Boncourt.

Dim. 27 mai - 10 h
L’Étang de l’Isle :  
une histoire au 
naturel 
Découvrez comment l’his-
toire de l’ancien Étang de 
l’Isle a permis à la nature 
de s’épanouir en plein cœur 
de Senonches. Une balade 
entre histoire et découverte 
de la nature.
Animation proposée par le Cen Centre-
Val de Loire en partenariat avec le 
Groupe histoire locale de l’association 
culturelle du Senonchois.

Lieu de rdv communiqué lors de l’ins-
cription (SENONCHES) - Prévoir de 

bonnes chaussures - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 25 mai à 
midi au 02 37 28 90 91.

L’Étang de l’Isle

Gratuit

Espace naturel sensible
du Loir-et-Cher
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Au coeur des prairies 
Manifestation proposée par l’Association du Foyer rural, la Mairie et l’école 

primaire de Couffy en partenariat avec le Cen Centre-Val de Loire, le Cen Loir-et-Cher, 
Loir-et-Cher Nature, la Société d’Histoire Naturelle de Loir-et-Cher et le service jeu-
nesse de la Communauté de Communes Val de Cher Controis.

Rdv parking du stade de foot à COUFFY - Prévoir chaussures de marche ou bottes 
et pique-nique le dimanche - Renseignements au 02 54 58 94 61.

L’Île de la Folie *
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Autour du 8 nov. 
Pêche traditionnelle 

Venez participer à la pêche 
traditionnelle de l’Étang de 
Beaumont. Vous découvri-
rez les espèces qui vivent 
dans et autour de l’étang 
et apprendrez à les recon-
naître.
Animation proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire, en partenariat avec 
la Pisciculture Hennequart.

Prévoir bottes, vêtements chauds et 
imperméables - Renseignements et 

inscription obligatoire au 02 47 27 81 03.

Gratuit

 Sam. 10 nov. - 8 h 30
Coup de pouce pour 

l’Étang de Beaumont 
La gestion des espaces naturels néces-
site des travaux et donc des bras  ! Don-
nez un peu de votre temps 
à la gestion de l’Étang de 
Beaumont (repas du midi 
offert).
Chantier proposé par le Cen 
Centre-Val de Loire avec les Amis de 
l’Étang de Beaumont.

Prévoir outils de jardinage ou de 
débroussaillage - Renseignements 

et inscription obligatoire avant le 8 nov. à 
midi au 02 47 27 81 03.

Gratuit

Sam. 28 juil. - 14 h
Pisteur en herbe 

Venez pister les espèces animales qui 
vivent sur l’espace naturel sensible de 
l’Île de la Folie grâce aux traces et indices 
de présence qu’elles ont laissés : plume, 
crotte, empreinte... Vous découvrirez à qui 
ces « trésors » appartiennent.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire.

4€/adulte, gratuit/enfants 
< 12 ans et adhérent - Pré-

voir bonnes chaussures de marche et 
anti-moustiques - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 27 juillet à 
16 h au 02 47 27 81 03.

Dim. 15 avr. - 14 h 30
Une douce folie 

botanique 
Initiation, découverte et sensibilisation à 
la flore des prairies et boisements allu-
viaux des bords de Loire.
Animation proposée 
par Société botanique 
ligérienne.

Prévoir chaussures de marche, vê-
tements adaptés, loupe ou ouvrage 

- Renseignements et inscription obliga-
toire au 02 47 54 43 98 ou au 06 20 99 
46 99.

Gratuit

Les Prairies du Fouzon *

Sam. 19 mai - 14 h 30
14h30 : sortie familiale sur la décou-
verte de la cueillette sauvage. 
14h30 : grand jeu nature « Les aventu-
riers ». 
17h00 : restitution de l’opération Fré-
quence Grenouille par les élèves de la 
classe de CE2/CM1 de Couffy.

Gratuit

      Dim. 20 mai - 9 h
9h : sorties thématiques sur les 
prairies (oiseaux, plantes, insectes 
et une spéciale enfant), 
12h : apéro gourmand offert par 
le Foyer rural de Couffy et pique-
nique tiré du sac.

 Dim. 27 mai - 14 h
Sortie découverte des îles 
à Noyers-sur-cher 
Sortie découverte d’un en-
semble de prairies naturelles 
et d’un boisement gérés par 
le Conservatoire.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire en partenariat 
avec la Société d’Histoire Naturelle de 
Loir-et-Cher.

Rdv place de la gare à NOYERS-
SUR-CHER - Renseignements au 

02 54 20 24 28 ou 06 85 90 02 30.

Gratuit

 Sam. 21 juil. - 9 h 30
Odonates 

Dans le cadre de l’Atlas des 
Libellules du Loir et Cher 
(ADELI 41), le Conservatoire propose une 
formation à la journée : formation théo-
rique en salle le matin et formation pra-
tique sur le terrain l’après-midi.
Formation proposée 
par le Cen Loir-et-Cher

Rdv parking du foyer rural de CHÂ-
TILLON-SUR-CHER - Pique-nique tiré 

du sac et boisson offerte par le Cen 41 
- Renseignements et inscription obliga-
toire (places limitées) au 02 54 58 94 61.

Gratuit

 Vend. 24 août - 20 h
Mystérieuses 

chauves-souris 
Une projection nous dévoilera les mœurs 
de ces mammifères volants avant de nous 
immiscer dans leurs par-
ties de chasse à l’aide d’un 
détecteur d’ultrasons nous 
permettant de rendre audible… 
l’inaudible !
Animation proposée par le 
Cen Loir-et-Cher, en partenariat avec 
Sologne Nature Environnement.

Rdv salle des associations, rue 
du pont neuf à COUFFY - Places 

limitées - Renseignements et réserva-
tion conseillée au 02 54 58 94 61 ou 
02 54 76 27 18.

Gratuit

Sam. 22 sept. - 14 h 30
Prenons-en de la graine

Observer les fruits et les graines. Les 
plantes regorgent d’ingéniosité pour se 
disséminer.
Animation proposée 
par Cen Loir-et-Cher. 

Rdv parking du stade de foot à 
COUFFY - Renseignements au 

02 54 58 94 61.

Gratuit

 Sam. 13 oct. - 20 h
Les prairies du Fouzon 

sous un autre jour  
Parcourez de nuit les sentiers de cet 
espace naturel sensible pour écouter les 
bruits de la nature (oiseaux, insectes...) 
et contempler les étoiles, si le ciel nous le 
permet.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de 
Loire en partenariat avec la 
Mairie de Couffy, la section 
astronomie «PULSAR» 
du Foyer rural et l’école 
primaire de Couffy.

Rdv parking du stade de foot 
à COUFFY - Prévoir vêtements 

chauds, couverture et lampe torche - 
Renseignements au 02 47 27 81 03.

Gratuit

 Sam. 27 oct. - 9 h
J’agis pour les prairies 

Préservons les prairies à travers l’entretien 
de haie et le débroussaillage, la coupe des 
ligneux bas.
Chantier proposé par 
le Cen Loir-et-Cher en 
partenariat avec Cen 
Centre-Val de Loire et 
l’association du Foyer rural de Couffy.

Rdv sur le parking du stade de foot 
de COUFFY - Prévoir vêtements de 

travail, gants, bonnes chaussures et 
éventuellement sécateur à manche 
et autres outils - Renseignements au 
02 54 58 94 61.

Gratuit

Espace naturel sensible
du Loir-et-Cher

Espace naturel sensible
du Loir-et-Cher

Lieu de rdv communiqué sur inscription (CHAUMONT-SUR-LOIRE).
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Les Prés de la Limite *

 Sam. 9 juin - 14 h
Pas de limite 

à la découverte !
Partez en quête des espèces floristiques 
qui s’épanouissent et des espèces fau-
nistiques qui peuplent, à cette époque de 
l’année, cette prairie humide remarquable 
et inondable.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (FRANCUEIL, 37) - 4€/

adulte, gratuit/enfant < 12 ans et adhé-
rent - Prévoir chaussures de marche, 
véhicule nécessaire - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 8 juin 
à 16 h au 02 47 27 81 03

 Vend. 15 juin - 20 h
Le méandre et sa prairie 

Situés dans un joli méandre du Cher, les 
Prés de Saint-Loup offrent un paysage par-
ticulier et remarquable et une vue saisis-
sante sur le Cher que nous découvrirons 
lors de cette balade crépusculaire.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (SAINT-LOUP) - 4€/

adulte, gratuit/enfant <12 ans et adhé-
rent - Prévoir lampe de poche - Ren-
seignements et inscription obligatoire 
avant le 14 juin à midi au 02 48 83 00 28.

Sam. 24 mars - 9 h/14 h 
Entretien de la pelouse 

sèche et fl ore printanière
Cisaille, sécateur, râteau vous attendent 
pour enrayer la colonisation des pelouses. 
Chantier dès 9 h suivi à 14 h d’une anima-
tion à la découverte de l’Anémone pulsa-
tille et de ses compagnes printanières.

Rdv place de l’église de MAVES 
- Prévoir vêtements adaptés et  

pique-nique, boissons offertes.

GratuitRenseignements au 02 54 58 94 61.

 Sam. 30 juin - 14 h 30 
Battements d’ailes 

sur les pelouses
Observer, reconnaître et découvrir les 
papillons des pelouses sèches et leur lien 
intime avec les plantes.

Rdv au parking de l’église à LA 
CHAPELLE-ST-MARTIN-EN-PLAINE.

 Sam. 2 juin - 14 h
Orchidées et 

plantes messicoles
Déambulation printanière à la découverte 
des orchidées et des plantes des champs 
cultivés. Avec Évelyne Cantone, conserva-
trice bénévole, en partenariat avec la So-
ciété d’Histoire Naturelle de Loir-et-Cher.

Rdv à la fromagerie Hardy, rue de l’an-
cienne gare, à CHÂTILLON-SUR-CHER.

Animations proposées par le Conserva-
toire d’espaces naturels du Loir-et-Cher. 
Retrouvez tout le programme : 
www.conservatoiresites41.com

 Sam. 21 avril - 20 h 
Mare, grenouilles et 

agriculture biologique
Partez à la rencontre des amphibiens qui 
peuplent les mares agraires. L’occasion 
d’un échange avec Loïc Pierret, maraîcher 
en agriculture biologique, sur sa vision des 
mares et de découvrir l’association Terre 
de liens.

Rdv parking de l’église à COUDDES - 
Prévoir vêtements chauds et lampe.

 Sam. 2 juin - 14 h 30
Découverte des orchidées 

des pelouses calcaires
Venez découvrir les fascinantes orchidées 
sauvages sur la pelouse calcaire de Bois 
Loiseau, site Natura 2000. En partenariat  
avec Perche Nature et la Société Fran-
çaise d’Orchidophilie Centre Loire.

Rdv au parking du cimetière à 
THORE-LA-ROCHETTE.

 Jeudi 10 mai - 14 h
Zones humides de Sologne
Cheminement à la découverte du Tertre des 
Canaux et de ses zones humides. Dans le 
cadre de Festival des Étangs organisé 
par le Pays de Grande Sologne.

Rdv place de l’église à LA-FERTÉ-
IMBAULT - Sur inscription (limité à 

20 pers.)

Sam. 16 juin - 14 h 30
Les pelouses sur sable 

des bords de Loire 
Découverte d’une faune et d’une flore aty-
piques. Avec Agglopolys dans le cadre du 
Comice agricole.

Rdv à CANDÉ-SUR-BEUVRON.

 Dim. 17 juin - 17 h 
Oiseaux des 

bords de Loire
Observation et reconnaissance des oiseaux 
des bords de Loire. En partenariat  avec 
Loir-et-Cher nature.

Rdv au parking du Mail Pierre 
Sudreau (face à l’hôtel de police) à 

BLOIS.

Sam. 16 juin - 14 h 30
Demoiselles et libellules 

Dans le cadre de l’Atlas départemental des 
Libellules du Loir-et-Cher (Adéli), nous vous 
proposons cette sortie à la découverte 
des odonates, ces virtuoses de l’acrobatie 
aérienne. Venez les observer et vous initier 
à leur détermination. Avec Perche Nature.

Rdv place de la mairie à COUTURE-
SUR-LOIR - Sur inscription.

Sam. 7 juillet - 14 h 30
Vie aquatique 

Après capture, observer et reconnaître les 
micro-invertébrés qui vivent sous l’eau.

Rdv au parking du Belvédère en face 
du pont de Chaumont-sur-Loire à 

VEUZAIN-SUR-LOIRE (Onzain).

 Sam. 1er sept. - 14 h 30 
Abeilles sauvages, 
guêpes, pompils et 

compagnie 
Des abeilles qui ne produisent pas de 
miel, des guêpes qui ne vivent pas en 
communauté ? En voilà une drôle d’idée ! 
Recherche et observation de ces insectes 
peu connus aux multiples comportements.
En compagnie de Jean-Michel Lett, 
entomologiste spécialiste de sphécidés

Rdv parking du pont du Beuvron à 
CANDÉ-SUR-BEUVRON.

 Sam. 13 oct. - 14 h 30
Promenade géologique 

et œnologique 
Quelle incroyable ressource qu’est le 
sous-sol ! Il a fourni aux Hommes de la 
région le tuffeau, le falun et le silex pour 
la construction de bâtis et est également 
à l’origine du caractère du terroir viticole ! 
Marchez avec nous à la découverte de ce 
patrimoine naturel, bâti et œnologique ! 
En partenariat avec Monsieur Yves 
Thisse, conservateur bénévole. 

Rdv place de l’église à CHOUSSY - 
Sur inscription.

Actions partenaires 
dans le Loir-et-cher

Sam. 17 mars - 17 h
Grenouilles, crapauds 

et cie : parlez-moi 
d’anoures… 

En salle, conférence de Françoise Serré-
Collet. Elle nous fera partager la beauté in-
solite de ces animaux, porteurs d’un riche 
imaginaire. Puis, partage d’un repas sorti 
du panier, avant de partir sur le terrain 
avec Gabriel Michelin qui nous présentera 
des infrastructures qui sauvent des vies 
sauvages.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (CHAMBON-SUR-CISSE) 

- Prévoir chaussures de marche pour la 
sortie terrain et panier partagé - Rensei-
gnements et inscription obligatoire au 
02 54 51 56 70. 

Soirée proposée par le Comité départe-
mental de la protection de la nature et 
de l’environnement.

Gratuit

Les Prés de Saint-Loup *
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Les Puys du Chinonais Espace naturel sensible
d’Indre-et-Loire

Dim. 15 avr.- 14 h 30
Dim. 29 avr.- 14 h 30

         Dim. 13 mai - 14 h 30
         Dim. 14 oct. - 14 h 30

Rando’ Nature « Des 
Paysages & des Hommes »
Explorez avec Touraine Terre d’Histoire 
un site unique en Val de Loire, niché  dans 
les Puys du Chinonais. A travers un jeu 
d’exploration, vous mè nerez l’enquê te sur 
les paysages qui vous entourent. Faune, 
flore, vestiges architecturaux, chaque in-
dice vous permettra de dé crypter l’histoire 
de ces lieux dans la bonne humeur et la 
convivialité  !
Animations proposées 
par Touraine Terre d’Histoire.

Rdv devant l’église de BEAUMONT-
EN-VÉRON - 10€/adulte ; 7€/tarif 

réduit (7-18 ans) ; gratuit/enfants < 7 ans 
- Prévoir chaussures de marche, véhicule 
nécessaire - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire au 06 15 59 92 13.

Sam. 5 mai - 14 h 30
À la découverte 

des papillons 
Les Puys du Chinonais, cœur de 
biodiversité, regorgent de plantes et d’in-
sectes tous plus intéressants les uns que 
les autres. Venez découvrir les papillons 
qui vivent sur ces buttes et leurs pelouses 
sèches.
Animation proposée par le CPIE Tou-
raine Val de Loire en partenariat avec 
l’Écomusée du Véron.

Rdv devant l’église de BEAUMONT-
EN-VÉRON - 4€/adulte ; 2,50€/tarif 

réduit ; 11€/forfait famille, gratuit pour 
les membres de l’APEV - Prévoir chaus-
sures de marche - Renseignements et 
inscription obligatoire au 02 47 58 09 05.

Sam. 2 juin - 14 h 30
Comme un air de garrigue
Dans les senteurs de thym et de romarin, 
évadons-nous dans les collines des Puys 
du Chinonais, espace naturel sensible du 
Département, à la découverte de milieux 
naturels aux accents méditerranéens.
Animation proposée par le CPIE 
Touraine Val de Loire.

Rdv devant l’église de 
BEAUMONT-EN-VÉRON 

-  Prévoir chaussures de marche - Rensei-
gnements et inscription obligatoire au 
02 47 95 93 15.

Gratuit

Sam. 9 juin - 14 h 30
Rando’ Orchidées

Découverte des orchidées sauvages, et 
plus globalement du monde des plantes, 
à travers une rando’nature de quelques 
kilomètres sur l’espace naturel sensible des 
Puys du Chinonais.
Animation proposée par
Val de Loire Écotourisme.

Rdv devant l’église de BEAUMONT-
EN-VÉRON - 15€/tarif normal ; 12€/

tarif réduit (pôle emploi, étudiant, adhé-
rent, <16 ans) ; 45€ /pack tribu (4 per-
sonnes) - Prévoir bonnes chaussures, 
vêtements adaptés à la météo, eau 
- Renseignements et inscription obliga-
toire (12 pers. max.) au 06 79 25 22 56.

Sam. 21 juil. - 9 h 30
Mais, c’est un scarabée ?

Tous les insectes avec une carapace ne sont 
pas des scarabées ! Venez donc rechercher 
les coléoptères et leurs amis sur l’espace 
naturel sensible des Puys du Chinonais avec 
un spécialiste en entomologie.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire en 
partenariat avec l’Entomolo-
gie Tourangelle et Ligérienne 
et l’Écomusée du Véron. 

 Rdv à l’Écomusée du Véron à SAVI-
GNY-EN-VÉRON - 4€/adulte, gratuit/

enfant < 12 ans et adhérent - Prévoir 
bonnes chaussures, véhicule néces-
saire et pique-nique tiré du sac - Nombre 
de places limité - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 20 juillet 
à midi au 02 47 58 09 05.

Sam. 6 oct. - 14 h 30
Patrimoine des 

Puys du Chinonais
Riches en plantes rares, en orchidées, 
en papillons, les puys ne sont pas qu’un 
magnifi que espace naturel sensible. C’est 
aussi un ensemble de sites qui étaient 
encore habités il y a quelques dizaines 
d’années, et c’est toute une activité qui ani-
mait alors les lieux...
Animation proposée par le CPIE 
Touraine Val de Loire. 

Rdv devant l’église de BEAUMONT-
EN-VÉRON - 5€/adulte, 3€/enfant

<12 ans, 11€/forfait famille - Prévoir 
chaussures de marche - Possibilité 
d’annulation en fonction des conditions 
météorologiques - Renseignements et 
inscription obligatoire au 02 47 95 93 15.

Sam. 20 oct. - 9 h 30
Ravalement de façade 

pour le troglo
L’ensemble troglodyte de trotte-loup mérite 
un bon coup de jeune pour dévoiler tous 
ses attraits. Participez à l’arrachage des 
plantes invasives, à la réparation de la 
clôture, à la protection de l’ancien puits...  
Collation offerte.
Chantier proposé par 
Céline Gastaud, conserva-
trice bénévole du site.

Rdv parking du centre 
viti-vinicole de CHINON 

- Prévoir bonnes chaussures, vêtements 
peu fragiles et pique nique tiré du sac - 
Renseignements au 02 47 27 81 03.

Gratuit

Les Pelouses de Bertignolles *
Rdv à l’Écomusée du Véron à SAVIGNY-EN-VÉRON.

Sam. 28 avril - 14 h
Le petit peuple de l’eau 

Que peut-il bien se cacher sous la surface de 
l’eau ? Venez le découvrir grâce à une pêche 
à l’épuisette. Insectes, araignées, vers... ces 
petites bêtes vous émerveilleront par leur 
diversité de formes et de couleurs.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire en 
partenariat avec 
l’Écomusée du Véron.

4€/adulte, gratuit/
enfant < 12 ans et ad-

hérent - Prévoir bottes et 
véhicule nécessaire - Nombre de places 
limité - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 27 avril midi au 
02 47 58 09 05.

Sam. 8 sept. - 18 h 30
Nuit de la Chauve-souris  

Venez découvrir ou approfondir vos 
connaissances sur ces fascinants ani-
maux nocturnes ! Présentation en salle 
puis sortie à leur rencontre.
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire 
et le Groupe Chiroptères 
d’Indre-et-Loire, avec la LPO 
Touraine, l’Écomusée du 
Véron et la SFEPM.

Nombre de places limité - Prévoir 
lampe de poche, vêtements chauds 

et pique-nique - Renseignements et ins-
cription obligatoire avant le 7 sept. à midi 
au 02 47 58 09 05.

Gratuit
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L’Éperon Murat Espace naturel sensible
d’Indre-et-Loire

 Vend. 11 mai - 18 h
Des Orch « Idées »

Les espèces que vous allez découvrir sur 
cet espace naturel sensible ont des idées 
folles : pour ne pas se faire manger, pour 
attirer les pollinisateurs, pour se repro-
duire... Les Orch  «  idées  » sont tellement 
ingénieuses que vous en resterez baba.
Animation proposée  
par le Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (FERRIÈRE-LARÇON) 

- 4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir chaussures de 
marche - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 10 mai  à 16 h au  
02 47 27 81 03.

 Dim. 27 mai - 14 h 30
Les richesses botaniques

Découverte des orchidées sauvages mais 
aussi d’autres espèces sur l’Éperon Murat, 
en compagnie de botanistes chevronnés et 
surtout passionnés.
Animation proposée par l’Association  
de botanique et de mycologie de Sainte-
Maure-de-Touraine.

Rdv place de l’église à FERRIÈRE-
LARÇON - 3€/personne, gratuit/

adhérent de l’association botanique,  
jeune < 20 ans et étudiant - Renseigne-
ments au 02 47 53 22 57.

 Mardi 14 août - 10 h
En route vers l’Afrique

Mi août, de nombreux passereaux et ra-
paces transitent par la Touraine avant de 
rejoindre leurs quartiers d’hiver situés en 
Afrique. Venez tenter de les apercevoir sur 
le point culminant de l’Éperon Murat lors 
d’une sortie ornithologique.
Animation proposée par la Ligue pour la 
protection des oiseaux de Touraine.

Rdv place de l’église de FERRIÈRE-
LARÇON - 6€/adulte, 4€/étudiant et 

demandeur d’emploi, gratuit/enfant < 14 
ans - Prévoir chaussures de randonnée, 
casquette, boissons fraîches et pique-
nique pour ceux qui désirent manger 
à la fin de l’animation - Places limitées 
à 20 pers. - Réservation obligatoire au  
02 47 51 81 84.

Sam. 18 août - 14 h 30
Safari photos Papillons

Sortie à la découverte des lépidoptères et 
captures photographiques.
Animation proposée par Patrimoine 
Vivant en Claise Tourangelle, en parte-
nariat avec la Société d’Étude, de Protec-
tion et d’Aménagement de la Nature en 
Touraine et Grand’Angles club photo

Rdv place de l’église de FERRIÈRE-
LARÇON - 5€/adulte, 2,5€/adhé-

rent et enfant - Prévoir chaussures de 
marche, vêtements de terrain, appareil 
photo et filet à papillons (si possible) 
- Renseignements et inscription obliga-
toire au 02 47 91 07 48.

 Mardi 21 août - 10 h
Cigognes et rapaces  

en migration
La fin-août est la meilleure période pour 
observer le phénomène de migration. Et 
l’Éperon Murat est un lieu où nous pouvons 
observer des cigognes et de nombreuses 
espèces de rapaces. Venez tenter de les 
apercevoir sur le point culminant de l’Épe-
ron Murat lors d’une sortie ornithologique.
Animation proposée par la Ligue pour la 
protection des oiseaux de Touraine.

Rdv place de l’église de FERRIÈRE-
LARÇON - 6€/adulte, 4€/étudiant et 

demandeur d’emploi, gratuit/enfant < 14 
ans - Prévoir chaussures de randonnée, 
casquette, boissons fraîches et pique-
nique pour ceux qui désirent manger 
à la fin de l’animation - Places limitées 
à 20 pers. - Réservation obligatoire au  
02 47 51 81 84.

Les Pelouses de Bléré Espace naturel sensible
d’Indre-et-Loire

Vend. 18 mai - 18 h
Ophrys, orchis  
et compagnie

Venez découvrir l’espace naturel sensible 
des Grandes Fontaines. Ce milieu naturel 
de pelouse sèche, de plus en plus rare 
dans notre région, abrite des merveil-
leuses orchidées sauvages.
Animation proposée par le Cen Centre-
Val de Loire  avec la Ville de Bléré.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (BLÉRÉ) - 4€/adulte, gra-

tuit/enfant < 12 ans et adhérent - Prévoir 
bonnes chaussures de marche, véhicule 
nécessaire - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire avant le 18 mai à midi au  
02 47 27 81 03.

Le Val de Langeais *

         Sam. 28 avr.- 14 h 30
Voyage au gré  

de la botanique 
Initiation, découverte, sensibilisation à la 
flore de ce franc-bord et île du bord de Loire.
Animation proposée par 
la Société botanique 
ligérienne.

Lieu de rdv communiqué sur ins-
cription (LANGEAIS) - Prévoir 

chaussures de marche, vêtements 
adaptés, loupe ou ouvrage - Rensei-
gnements et inscription obligatoire au  
02 47 54 43 98 ou 06 20 99 46 99.

Sam. 26 mai - 16 h 
Voir l’invisible 

Beaucoup d’aspects de la 
nature ne sont pas percep-
tibles au premier regard. 
Il est souvent nécessaire 
de chercher, observer, 
prendre le temps, attendre, 
oser sortir des sentiers battus… Venez dé-
couvrir en famille les richesses de la Loire !
Animation proposée par le  
Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (BRÉHÉMONT) - Prévoir 

lampe torche et bottes - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
25 mai à 16 h au 02 47 27 81 03.

Gratuit

Gratuit

Le Val de Montlouis *

 Sam. 23 juin - 14 h 30 
Journée internationale de 
lutte contre l’Ambroisie 

Savez-vous qu’il existe sur les bords de 
Loire de nombreuses plantes qui ne sont 
pas les bienvenues ? Nous les appelons des 
« plantes invasives », non pas parce qu’elles 
viennent d’ailleurs mais parce qu’elles ont 
des impacts négatifs sur notre environne-
ment, notre santé ou nos activités... Venez 
découvrir l’Ambroisie, mais aussi les autres 
espèces qui posent problème sur le site de 
l’Île de Bondésir et participer à la lutte !

Chantier proposé par le Cen  
Centre-Val de Loire avec la 
Maison de la Loire d’Indre-
et-Loire. 

Rdv à la Maison de la 
Loire 60 quai Albert Bail-

let à MONTLOUIS-SUR-LOIRE - Prévoir 
bonnes chaussures et vêtements peu 
fragiles - Renseignements et inscrip-
tion conseillé avant le 22 juin à midi au  
02 47 27 81 03.

Gratuit
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Actions partenaires 
dans l’Indre-et-Loire

INDRE (36)

Sam. 31 mars - 14 h 30  
La double vie des crapauds, 

grenouilles et tritons  
Sortie de terrain pour 
découvrir les amphibiens, 
précédée d’une présenta-
tion des différentes espèces du départe-
ment en salle.
Animation proposée par la 
Maison de la Loire d’Indre-et-Loire. 

Rdv à la Maison de la Loire au 
60 quai Albert Baillet à MONTLOUIS-

SUR-LOIRE - 6€/adulte et 4€/enfant > 
7 ans, adhérent, étudiant et demandeur 
d’emploi - Prévoir bottes et véhicule 
nécessaire - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire au 02 47 50 97 52.

Sam. 21 avr. - 21 h  
Rencontre nocturne avec 
les habitants des mares

Dim. 22 avr. - 15 h  
Les mares de 
l’arboretum

Au mois d’avril, lorsque les batraciens 
sont le plus facilement visibles, nous vous 
proposons deux rencontres avec les hôtes 
des zones humides de l’arboretum.
Animation proposée par 
l’arboretum de la Petite Loiterie.

Rdv à l’arboretum à MONTHODON 
- 9€/tarif normal ; 7,5€/tarif réduit  ; 

4,5€/enfant > 12 ans - Prévoir bottes, vê-
tements chauds et lampe de poche pour 
chacun - Renseignements et inscription 
obligatoire le samedi au 02 47 29 61 64.
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La Réserve Naturelle Régionale « Terres 
et Étangs de Brenne, Massé-Foucault »

Découverte de la 
réserve naturelle

Laissez-vous guider pour cette balade au 
cœur des paysages caractéristiques de la 
Brenne habituellement non accessibles. 
Animation proposée par le
Parc Naturel Régional de la Brenne.

Vend. 13 avril - 9 h 30
Mardi 17 avril - 9 h 30
Merc. 7 nov. - 9 h 30

Rendez-vous privilégié avec l’histoire des 
étangs et leur utilisation aujourd’hui, la 
diversité des prairies et la qualité du travail 
des agriculteurs.

Mardi 22 mai - 9 h 30
 Lundi 18 juin - 9 h 30
Lundi 9 juil. - 9 h 30

Lundi 24 sept. - 9 h 30
Rencontre précieuse avec un patrimoine 
naturel riche de ses nombreuses es-
pèces : Sérapias langue, Cistude d’Europe, 
Cétoine dorée...

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscription (ROSNAY). 
Animations du Parc : 8€/adulte, 3€/enfant (de 8 à 15 ans), 6€/Pass’nature adulte, 

2€/Pass’nature enfant - Prévoir des bottes et vêtements aux couleurs neutres.
Pour toutes les animations, renseignements et inscription obligatoire 
auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13.

  Vend. 25 mai - 9 h 
  Mardi 17 juil. - 9 h 

Grande balade autour 
de l’Étang Massé

Accompagnés du garde-conservateur, 
nous partirons pour une balade exception-
nelle de 6 km, sur des terres aujourd’hui 
non accessibles au public.
Animation proposée par le 
Parc Naturel Régional de la Brenne.

  Merc. 21 nov. - 9 h 30 
Oiseaux hivernants 

de la réserve naturelle
La réserve naturelle est l’un des sites les 
plus attractifs pour les oiseaux d’eau en 
halte migratoire et en hivernage. Péné-
trons au cœur de la réserve pour observer 
et mieux connaître les oiseaux, leur migra-
tion, leur mode de vie.
Animation proposée par le 
Parc Naturel Régional de la Brenne.

  Mardi 12 juin - 19 h
  Merc. 4 juil. - 19 h 

Pause nature en dehors 
des sentiers battus

Partons pour une balade, hors des sen-
tiers battus, au cœur de la Réserve 
naturelle régionale «  Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault  » à l’écoute et à 
l’observation de la faune crépusculaire.
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire.

4€/adulte, 3€/Pass’nature, gratuit/
enfant < 12 ans et adhérent - Pré-

voir vêtements aux couleurs neutres et 
pique-nique.

Le groupe Photo’Cen sera 
dans le Val de Montlouis, 
au verger de la Frillière, le 
samedi 22 septembre, à 
partir de 9 h 30.  

Groupe Photo’Cen

+ d’infos en page 5.
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La Réserve Naturelle Régionale 
du Bois des Roches

 Merc. 18 avril - 13 h 30 
À la poursuite du sanyard

Entre superstition et mauvaise réputation, 
les reptiles restent les mal-aimés de nos 
campagnes. Et pourtant… Laissez-vous 
charmer par ces animaux lors de cet 
après-midi à leur rencontre sur la Réserve 
naturelle régionale du Bois des Roches.
Animation proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire en partenariat  
avec Indre Nature.

Cette animation pourrait être annu-
lée en cas de temps gris et pluvieux.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (POULIGNY-SAINT-PIERRE). 
Sauf autre précision, les tarifs sont de 4€/adulte, 3€/Pass’nature, gratuit/

enfant < 12 ans et adhérent.
Pour toutes les animations, renseignements et inscription obligatoire  
auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13.

 Sam. 19 mai - 14 h 30 
Nature et légende  

au Bois des Roches
Promenons-nous au cœur 
de la réserve naturelle 
régionale, à la rencontre 
des plantes et des insectes 
typiques des plateaux 
calcaires, accompagnés de Marie Rous-
seau qui nous fera voyager à travers les 
légendes liées au Bois des Roches. Verre 
de l’amitié offert en fin d’animation.
Animation proposée  
par le Cen Centre-Val de Loire et Marie 
Rousseau, conteuse blancoise.

  Mardi 21 août - 19 h 
  Mardi 28 août - 19 h 

Nuit de la chauve-souris 
au cœur de la réserve 

naturelle
Présentation en salle des 
chauves-souris puis pique-
nique sur site pour observer et 
écouter à l’aide de bat-box les 
chauves-souris qui sortent 
de leur grotte.
Animation proposée  
par le Cen Centre-Val de Loire.

Prévoir lampe de poche, vêtements 
chauds et pique-nique.

  Sam. 15 sept. - 14 h 30 
Le petit peuple  

des herbes et des rocailles
Promenons-nous dans la Ré-
serve naturelle régionale du 
Bois des Roches et partons à 
la recherche de ces petits ani-
maux aux noms évocateurs 
de Conocéphale gracieux 
ou bien encore d’Oedipode 
turquoise. Bienvenue dans 
le monde des criquets et sauterelles !
Animation proposée par le  
Cen Centre-Val de Loire.

Gratuit Gratuit

La Carrière Chéret

  Vend. 4 mai - 20 h
Tête à tête avec le  
dragon des mares

À la lueur des lampes de poche, venez 
vous plonger au cœur d’une ancienne 
carrière aujourd’hui vouée à l’accueil de la 
nature et découvrir un animal aux allures 
de petit dinosaure : le Triton crêté.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de 
Loire, avec Indre Nature.

Prévoir bottes et lampe de poche - 
Renseignements et inscription avant 

le 3 mai à midi au 02 48 83 00 28.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (AMBRAULT) 
4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et adhérent. 

  Sam. 23 juin - 14 h 30
Les mystères d’une 

ancienne carrière
Riche de son passé de carrière et de son 
présent d’espace naturel, la Carrière Ché-
ret avec son histoire, son relief, sa végé-
tation entremêlée et sa lumière offre une 
ambiance particulière.
Animation proposée  
par le Cen Centre-Val de Loire.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent -  Renseignements et 

inscription obligatoire avant le 22 juin à 
midi au 02 48 83 00 28.

  Sam. 5 mai - 14 h 30
Au royaume de la  
Sérapias langue

Balade au cœur des Communaux, à la 
découverte de la Sérapias langue, petite 
orchidée emblématique de Brenne, et de la 
multitude de plantes et animaux qui font 
de ce site un joyau de biodiversité.
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire.

4€/adulte, 3€/Pass’nature, gratuit/
enfant < 12 ans et adhérent.

  Jeudi 17 mai - 9 h 
  Lundi 21 mai - 9 h

Oiseaux, papillons et  
orchidées des Communaux 
Partons à la recherche des oiseaux, papil-
lons et orchidées qui font la beauté de ces 
prairies.
Animation proposée par Tony Williams, 
conservateur bénévole du site.
 8€/adulte, 3€/enfant (de 8 à 15 ans), 

6€/Pass’nature adulte, 2€/Pass’na-
ture enfant.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (ROSNAY).
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la Maison du 

Parc au 02 54 28 12 13.

Le Plateau de Chabris

  Sam. 5 mai - 14 h 30
Outardes et  

oiseaux de plaine
Venez à la rencontre de l’Outarde canepe-
tière, oiseau rare et en voie d’extinction, 
qui trouve ici l’un de ses derniers refuges.
Animation proposée par Claude Chottin, 
conservateur bénévole du site.
 Lieu de rdv commu-

niqué lors de l’inscrip-
tion (CHABRIS) - Se munir 
de jumelles et longue-vue si possible 
- Renseignements et inscription obliga-
toire avant le 4 mai à midi au 02 48 83 
00 28.

  Sam. 19 mai - 9 h
« Prrrrrrrrt » d’Outarde

L’Outarde canepetière, oiseau de plaines 
cultivées, est menacée d’extinction. Le 
Plateau de Chabris est l’un des derniers re-
fuges pour l’espèce. Il accueille une petite 
population migratrice. C’est là que nous 
découvrirons cet oiseau rare, son milieu, 
les menaces qui pèsent sur lui et les ac-
tions menées en sa faveur. Son « Prrrrrrrrt 
» nous surprendra peut-être !
Animation proposée par 
la Fédération des  
Chasseurs du Loir-et-Cher.
 Lieu de rdv communiqué lors de 

l’inscription (LA-CHAPELLE-MON-
TARTIN, 41) - Prévoir bonnes chaus-
sures de marche et jumelles si vous en 
avez - Renseignements et inscription 
obligatoire au 06 81 66 56 09.

Gratuit

Gratuit
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Les Prairies des Chènevières *

  Dim. 27  mai - 8 h 30
Chants d’oiseaux

Découverte sonore des 
chants d’oiseaux qui 
peuplent, au retour du 
printemps, les prairies 
humides des bords de 
l’Indre et de la Ringoire.
Animation proposée par 
l’équipe de conservateurs 
bénévoles du site.
 Rdv devant l’entrée principale de 

l’Écoparc, chemin des prés de salles 
à DÉOLS - Prévoir paire de jumelles si 
vous en possédez et bottes - Renseigne-
ments au 06 82 47 23 21.

Gratuit

  Sam. 9 juin - 10 h
Se régaler de la nature

Et si nous goûtions la nature, pas seule-
ment avec les yeux mais aussi avec les 
papilles ! Partons à la cueillette de plantes 
comestibles des Prairies des Chènevières 
puis cuisinons ensemble, pesto d’ortie, 
beignet de consoude ou bien encore fro-
mage frais de lierre terrestre.
Animation proposée  
par le Cen Centre-Val de Loire.

 Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (DÉOLS) - Participa-

tion de 4€ demandée pour le déjeûner 
- Prévoir petit panier et couverts - Ren-
seignements et inscription obligatoire 
avant le 7 juin à midi au 02 48 83 00 28.

  Dim. 8 juil. - 9 h
Bota aux Prairies  
des Chènevières

La bota se dévoile sur les Prairies des Chè-
nevières : venez découvrir la végétation 
originale de cette zone humide entretenue 
par des chevaux.
Animation proposée par 
l’équipe de conservateurs 
bénévoles du site.
 Rdv devant l’entrée principale de 

l’Écoparc, chemin des prés de salles 
à DÉOLS - Renseignements au 06 82 47 
23 21.

Gratuit

  Dim. 16 sept. - 9 h 30
Balade automnale 

Venez découvrir, à l’occasion de 
cette balade matinale, la nature 
qui s’apprête à se couvrir de son 
manteau automnal sur les Prai-
ries des Chènevières.
Animation proposée par 
l’équipe de conservateurs 
bénévoles du site.

Rdv devant l’entrée principale de 
l’Écoparc, chemin des prés de salles 

à DÉOLS - Prévoir jumelles si vous 
en possédez - Renseignements au  
06 82 47 23 21.

Gratuit

La Pelouse et le marais de Roussy
Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (SAINT-GEORGES-SUR-ARNON).

  Sam. 30 juin - 14 h 30 
  Dim. 16 sept. - 9 h

Paysage et patrimoine
Cette balade nous plongera à 
la fois dans l’ambiance extraor-
dinaire d’un marais à marisque, 
milieu naturel devenu rare dans 
le Berry, et dans celle d’un co-
teau calcaire où quelques orchidées sau-
vages ont trouvé refuge avec le cortège 
florissant qui les accompagne.
Animation proposée par  
le Cen Centre-Val de Loire, avec la  
Mairie de Saint-Georges-sur-Arnon. 

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent ; gratuit pour celle de 

sept. - Prévoir bonnes chaussures et  
chapeau de soleil - Renseignements et 
inscription obligatoire avant le 29 juin 
ou le 14 sept. à midi au 02 48 83 00 28.

  Merc. 24 oct. - 13 h 30
Sur les traces de la loutre

Balade sur les bords de l’Arnon, en quête 
des traces et des indices laissés par cet 
animal discret et habitué des rivières : la 
loutre !
Animation proposée par Indre Nature, 
en partenariat avec le Cen Centre-Val 
de Loire.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir bonnes chaus-

sures - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 23 octobre à midi au 
02 48 83 00 28.

L’Étang Ex-Chèvres

   Jeudi 5 juil. - 18 h
L’Étang Ex-Chèvres  

et ses guifettes
L’Étang Ex-Chèvres, l’un des plus vieux 
étangs de Brenne, d’ordinaire inaccessible 
au public, vous ouvre exceptionnellement 
ses portes. Lieu privilégié de reproduction 
de la Guifette moustac, il offre, avec ses 
richesses ornithologiques, 
un spectacle inoubliable.
Animation proposée par Thomas Chat-
ton, conservateur bénévole du site.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (MIGNÉ) - Apporter 

jumelles et longue-vue pour ceux qui en 
possèdent - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire auprès de la Maison du 
Parc au 02 54 28 12 13.

Gratuit

Les Pelouses du Bois du Roi

  Merc. 25 juil. - 13 h 30
Criquet, sauterelle et  

compagnie au Bois du Roi
Cachés dans les herbes ou dans les buis-
sons, parfois verts ou marron, aux ailes 
rouges ou bleues..., partons à la recherche 
des criquets et sauterelles au cœur des 
Pelouses du Bois du Roi.
Animation proposée par Indre Nature, en 
partenariat avec le Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (LES BORDES) - 4€/

adulte, gratuit/enfant < 12 ans et adhé-
rent - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 24 juillet à midi au 
02 48 83 00 28.

Les Caves de Palluau
  Sam. 25 août - 20 h 

Le monde fascinant des 
chauves-souris à Palluau
Cette soirée sera dédiée aux chauves-
souris de Palluau-sur-Indre. En début de 
soirée, une présentation en salle vous 
permettra de plonger dans le monde 
fascinant des chauves-souris, de 
découvrir leurs mœurs, les espèces 
de chez nous et comment les proté-
ger. Puis, nous partirons dans les « Caves », 
ancienne carrière d’extraction de pierre puis 
champignonnière, afin de découvrir ce site 
exceptionnel où, durant l’hiver, plusieurs cen-
taines de chauves-souris viennent hiberner.

Gratuit

Animation proposée  
par le Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (PALLUAU-

SUR-INDRE) - Prévoir lampe de 
poche et vêtements chauds - Ren-
seignements et inscription obliga-

toire (pour la visite des Caves) avant le 
24 août à midi au 02 48 83 00 28.

In
d
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Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de Loire.
 Lieu de rdv communiqué lors de 

l’inscription (NEUILLY-EN-SAN-
CERRE) - Prévoir gants et sécateurs 
- Pique-nique offert par le Conserva-
toire - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 5 mars et le 15 
oct. à 16 h 30 au 02 48 83 00 28.

  Sam. 14 avril - 9 h 30
Balade printanière 

aux Fougères
Découvrez la flore particulière des gorges 
de l’Arnon ainsi que leurs paysages.
Animation proposée par 
Jean Claude Bourdin, 
conservateur bénévole, 
et la Gaule culanaise.
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Le Bec d’Allier *

  Sam. 7 avril - 9 h 30
Tous au Bêêêêêêc d’Allier ! 

Entre Loire et Allier, venez (re)découvrir la 
faune et la flore exceptionnelles du Bec 
d’Allier. Nous parlerons oiseaux, plantes, 
insectes, gestion et bien d’autres sujets ! 
Et si vous avez de la chance, vous croise-
rez peut-être quelques moutons au détour 
d’un chemin !
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire. 

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (CUFFY) - 4€/adulte, 

gratuit/enfant <12 ans et adhérent - 
Prévoir des chaussures fermées et des 
jumelles - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire avant le 6 avril à midi au 
02 48 83 00 28. 

Cuisine sauvage
À travers une randonnée nous 

découvrirons le nom des plantes, et surtout 
nous en dégusterons certaines, cuites, crues, 
en tisane ou en tarte. En fonction des saisons, 
les salades et les confi tures vous permettront 
d’allier plaisir des papilles et de la randonnée.

À la rencontre des 
oiseaux en bateau

Descente de la Loire en bateau traditionnel. 
Arrêt sur les îles afi n d’observer à l’aide de 
lunettes d’observation les oiseaux caracté-
ristiques des îles de Loire : gravelots, sternes, 
guêpiers, aigrettes. Apéritif à bord du bateau.

À la rencontre des 
castors en bateau

Descente de la Loire en bateau de Loire, au 
gré des courants. Arrêt sur une île afi n de 
nous rapprocher des zones d’observation des 
castors à l’aide de nos lunettes d’observation, 
découverte de son chantier et commentaire 
sur la vie de l’animal. Apéritif à la lanterne au 
bord de l’eau.

Pêche en bateau 
de Loire

Nous vous proposons de partir en famille 
afi n de prendre la fameuse friture de Loire. 
Cette sortie vous permettra d’accéder aux 
lieux de pêche et d’être initié par un pêcheur 
de Loire.

 Instant Nature vous propose 
de nombreuses animations

À la rencontre des castors en 
bateau de Loire : 35€/personne - 

Apporter son pique-nique et prévoir une 
tenue pour mettre les pieds dans l’eau.

Pêche en bateau de Loire : 35 €/
personne - La mise à disposition du 

matériel ainsi que les cartes de pêche 
sont comprises dans la prestation. La 
dégustation du poisson se fait à bord 
du bateau. Cette sortie s’adresse à des 
adultes et enfants >10 ans.

Toutes les dates sur 
www.instant-nature.org 

Lieu de rdv communiqué lors de l’inscrip-
tion (CUFFY) - Renseignements et ins-
cription obligatoire au 03 86 57 98 76.

Cuisine sauvage : 25 €/personne 
À la rencontre des oiseaux en ba-
teaux au Bec d’Allier : 35€/personne 

- Apporter son pique-nique et prévoir une 
tenue pour mettre les pieds dans l’eau.

La Mare 
des Bruères

  Sam. 7 avril - 20 h
Tête à tête avec le mysté-
rieux dragon des mares

Que se passe-t-il au fond de la mare un soir 
de printemps ? Pour le découvrir, venez-
vous asseoir avec nous au bord d’une mys-
térieuse petite mare et observer, écouter 
ces habitants aux allures et aux mœurs 
pas banales. 
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (JUSSY-LE-CHAUDRIER) 

- 4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir bottes et lampe de 
poche - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 6 avril à midi au 
02 48 83 00 28.

Le Moulin 
des Fougères

Gratuit

Ch
er

Ch
er

  Sam. 14 avril - 20 h
Tête à tête avec le mysté-
rieux dragon des mares

Découvrons à la lueur des lampes de 
poche la vie cachée qui s’anime dans les 
mares sur les bords de Loire. 
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire. 

4€/adulte, gratuit/
enfant < 12 ans et 

adhérent - Prévoir bottes et lampe de 
poche - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 13 avril à midi au
02 48 83 00 28.

Les Saulières *

  Sam. 8 sept. - 14 h 30
Ce petit sentier qui 

mène à la Loire ! 
Le long de ce petit sentier qui mène à la Loire, 
apprenons à observer les traces et indices 
des animaux vivant ici. Restes de repas, 
sentes, empreintes… soyons aux aguets !
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire. 

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent -  Renseignements et 

inscription obligatoire avant le 7 sept. à 
midi au 02 48 83 00 28.

Lieu de rdv communiqué lors 
de l'inscription (HERRY).

  Merc. 7 mars - 10 h 30
  Merc. 17 oct. - 10 h 30
Chantier bénévole 
en prairie humide

Les prairies humides du Pré au Merle au sein 
du site Natura 2000 « Coteaux Calcaires du 
Sancerrois » abritent une flore et une faune 
exceptionnelles mais sont en cours de fer-
meture par les petits buissons de saule 
et bourdaine. Nous avons donc besoin de 
votre courage pour couper et évacuer ces 
arbustes lors d’un chantier convivial.

Gratuit
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Rdv devant l’offi ce de tourisme (CU-
LAN) - Prévoir déplacement en voiture 

jusqu’au site (possibilité de covoiturage) 
- Renseignements et inscription obliga-
toire avant le 13 avril et le 28 sept. à midi au 
02 48 83 00 28.

  Sam. 29 sept. - 9 h 30
Les fougères de 

mon moulin 
Venez vous balader dans les profondeurs 
des gorges de l’Arnon où fougères et 
mousses règnent en maître sur leur moulin.
Animation proposée par le Cen Centre-
Val de Loire et la Gaule culanaise.

4€/adulte, gratuit/enfant <12 ans 
et adhérent.



Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire.

Prévoir des jumelles - Renseigne-
ments et inscription obligatoire 

avant le 14 septembre à midi au 
02 48 83 00 28. 
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  Sam. 22 sept. - 14 h 30
Balade buissonnière 

sur l’Île Marie
Le temps d’un après-midi, nous flâne-
rons sur cette petite île pour en découvrir 
toutes les richesses, en suivant les pistes 
de père Castor. 
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire. 

Renseignements et inscription obli-
gatoire avant le 21 sept. à midi au 

02 48 83 00 28.

  Sam. 13 oct. - 20 h
Le Jour de la Nuit sur les 

bords du Cher
Cette balade nous plongera dans la vie noc-
turne des animaux, dans l’observation de la 
voûte céleste et évoquera les 
conséquences de la pollution 
lumineuse.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire en 
partenariat avec la mairie 
de Vierzon et le Pôle des 
étoiles de Nançay.

Prévoir lampe de poche et vête-
ments chauds - Renseignements et 

inscription obligatoire avant le 12 oct. à 
midi au 02 48 83 00 28.

Gratuit

Gratuit

La Pelouse de Grand Vau

  Dim. 22 avril - 9 h
  Sam. 26 mai - 9 h
Pelouses calcaires

Animation proposée par 
Nature Image Découverte.

3€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
- Prévoir vêtements et chaussures 

adaptés au site et à la météo - Matériel 
d’observation mis à disposition, nous 
contacter - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire au 02 48 58 66 33.

  Sam. 28 avril - 10 h
La pelouse de Grand Vau

Dans le cadre de l’opération « Objectif 
zéro pesticide » menée par Nature 18 
avec la commune de Massay, partez à la 
découverte de ce milieu naturel et de sa 
biodiversité.
Animation proposée 
par Nature 18.

Renseignements au 02 48 70 76 26.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (MASSAY).

  Sam. 15 sept. - 9 h 30
Coup d’oeil sur Grand Vau 

Vous connaissez le land’art ? Venez 
réaliser vos propres œuvres d’art à 
partir d’éléments naturels et décou-
vrir la lecture de paysage durant 
cette animation spéciale débutant !

Gratuit

Les Prairies de Beauvoir

  Sam. 21 avril - 14 h 30
Au royaume de la 

Fritillaire pintade 
Prenons le temps de flâner parmi les papil-
lons et les fleurs qui explosent de couleurs 
quand le printemps s’installe sur cette jolie 
prairie des bords de l’Arnon.

4€/adulte, gratuit/
enfant < 12 ans et 

adhérent - Prévoir bottes - Renseigne-
ments et inscription obligatoire auprès 
de l’Offi ce de tourisme de Lignières au 
02 48 60 20 41.

  Sam. 21 juil. - 17 h
Immersion nature au cœur 

d’une prairie inondable !
Ici, Huppe fasciée, Pie-grièche écorcheur 
ou bien encore Cuivré des marais sont 
les stars en cette période estivale. Mais 
d’autres rencontres seront peut-être au 
rendez-vous de cette promenade de fi n de 
journée dans les Prairies de Beauvoir.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir casquette - Rensei-

gnements et inscription obligatoire avant 
le 20 juillet à midi au 02 48 83 00 28.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (VILLECELIN).
Animations proposées par le Cen Centre-Val de Loire, en partenariat 
avec l’Offi ce de tourisme de Lignières.

  Sam. 26 mai - 10 h
Se régaler de la nature 

sur l’Île Marie
Venez apprendre à reconnaître puis cuisiner 
quelques plantes sauvages de l’Île Marie.
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire.

Participation de 4€ 
demandée pour le déjeuner - Prévoir 

ses couverts et un panier - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
24 mai à midi au 02 48 83 00 28.

  Sam. 25 août - 14 h 30
L’Île Marie : 

entre patrimoine et nature 
Au cœur de la ville de Vierzon, l’Île Marie est 
l’une des 19 îles qui jalonnent le Cher. Ce mi-
lieu insulaire abrite une diversité importante 
de plantes et d’animaux qui occupent des 
milieux naturels variés. Venez les découvrir !
Animation proposée par 
Sologne Nature Environnement.

 Rdv sur le parking du parc des expo-
sitions, à côté du pont de l’Europe, rue 

Miranda de Ebro à VIERZON - 2€/adulte, 
gratuit/enfant < 14 ans et adhérent - Ren-
seignements au 02 54 76 27 18.

Les Sablons de Corquoy

  Dim. 15 avril - 9 h
Printemps au 
bord du Cher

  Samedi 19 mai - 9 h
Prairies, rives du Cher

Animations proposées 
par Nature Image Découverte.

3€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
- Prévoir vêtements et chaussures 

adaptés au site et à la météo - Matériel 
d’observation mis à disposition, nous 
contacter - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire au 02 48 58 66 33.

  Sam. 26 mai - 14 h
Le monde imaginaire des 

Sablons de Corquoy 
À travers un jeu de piste ouvert à tous, pe-
tits et grands, découvrez les particularités 
des pelouses sableuses des bords du Cher. 
Attention, pour sortir de ce monde imagi-
naire, énigmes et épreuves vous attendent ! 
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire.

Départ à tout moment 
entre 14 h et 17 h 30 

- Rdv à l’entrée du site 
des Sablons de Corquoy 
(CORQUOY) - Prévoir une 
casquette - Renseigne-
ments au 02 48 83 00 28.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (CORQUOY).

Gratuit

  Sam. 28 avril - 9 h
L’Île Marie

Animation proposée par 
Nature Image Découverte.

 3€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
- Vêtements et chaussures adaptés 

au site et à la météo - Matériel d’obser-
vation mis à disposition, nous contacter 
- Renseignements et inscription obliga-
toire au 02 48 58 66 33.

L’Île Marie *

  Merc. 2 mai - 14 h 30
Sur les traces de galopin

Galopin, le petit lapin, joue à cache-cache 
avec ses amis sur l’Île Marie. Apprenons 
à observer, écouter et 
comprendre les traces 
d’animaux.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire. 

Renseignements et ins-
cription obligatoire avant 

le 30 avril à midi au 02 48 83 
00 28.

Gratuit

Sauf précision autre, lieu de rdv 
communiqué lors de l'inscription 

(VIERZON).

Gratuit

Ch
er Ch

er
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La Tourbière des Landes

  Sam. 28 avril - 9 h
Journée photo « Le p’tit 
monde de la tourbière »

Balade sur la tourbière avec présentation de 
ce qui peut y être intéressant à photographier 
(insectes, végétaux, ambiance spécifique…).
Animation proposée par 
Hervé Renaudineau, 
conservateur bénévole 
du site.

Prévoir bottes, pique-nique et appa-
reil photo, quel qu’il soit ! - Renseigne-

ments et inscription obligatoire avant le 
27 avril à midi au 02 48 83 00 28.

  Sam. 4 août - 14 h 30
Les sens en éveil

Au travers d’une balade sensorielle, (re)
découvrez la Tourbière des Landes et 
ressentez l’ambiance si particulière qui y 
règne. Dépaysement garanti !
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir bottes et tenue 

non fragile - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire avant le 3 août à midi au 
02 48 83 00 28. 

Gratuit

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE).
 ATTENTION : terrain accidenté !

  Sam. 20 oct. - 9 h
Chantier d’automne : 
fauche de la molinie

Fauche de la molinie et valorisation des 
produits de coupe en vannerie sauvage 
seront à l’ordre du jour pour ce chantier 
d’automne animé par le conservateur béné-
vole du site. 
Animation proposée 
par Hervé Renaudineau, 
conservateur bénévole 
du site.
 Bottes indispensables - Prévoir  pique- 
 nique, faucille, gants ou débroussail-
leuse thermique (! avec tout le matériel 
de sécurité associé) - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 19 oct. 
à midi au 02 48 83 00 28.

  Sam. 25 août - 9 h
Découverte estivale de la 

Tourbière des Landes
A chaque saison ses surprises ! Prome-
nons-nous au cœur de cette tourbière 
acide pour en découvrir les mystérieux 
habitants. 
Animation proposée 
par Hervé Renaudineau, 
conservateur bénévole du site.

Bottes indispensables - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant 

le 24 août à midi au 02 48 83 00 28.

Gratuit
Gratuit

Les Chaumes du Patouillet

  Sam. 28 avril - 20 h
Promenade au clair de lune
Notre vie moderne nous donne rarement 
l’occasion de profiter de la nature noc-
turne, loin des lumières artificielles. Venez 
découvrir les bruits de la nuit et apprendre 
à les reconnaître.
Animation proposée  
par Nature 18. 

Prévoir vêtements chauds et dis-
crets, lampe de poche et en-cas 

- Renseignements et inscription obliga-
toire au 02 48 70 76 26.

  Jeudi 3 mai - 9 h 
  Dim. 10 juin - 9 h

Faune, flore sur calcaire
Animation proposée  
par Nature Image Découverte.

3€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
- Prévoir vêtements et chaussures 

adaptés au site et à la météo - Matériel 
d’observation mis à disposition, nous 
contacter - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire au 02 48 58 66 33.

Gratuit

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (LUNERY ou LAPAN).

  Sam. 2 juin - 9 h 30
Nature et imaginaire, 

raconte moi une histoire !
La nature est pleine de surprise. Prenons le 
temps de sentir, toucher, écouter, explorer 
ces deux jolis causses que sont les Hauts 
de Lapan et les Chaumes du Patouillet et 
donnons vie à un conte créé à partir de nos 
observations et de nos rencontres.
Animation proposée par le  
Cen Centre-Val de Loire.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Prévoir casquette et 

pique-nique - Renseignements et ins-
cription obligatoire avant le 1er juin à 
midi au 02 48 83 00 28.

  Sam. 12 mai - 14 h
Les orchidées  

des Terres de l’Orme
Partons à la rencontre des orchidées sau-
vages de ce site au paysage exceptionnel, 
d’ordinaire inaccessible au public. Les Terres 
de l’Orme, petit îlot de nature, perdu dans 
l’immensité des plaines agricoles, s’ouvrent 
sur un paysage particulier.
Animation proposée par le Cen Centre-Val 
de Loire, en partenariat avec l’Office de tou-
risme de Mehun-sur-Yèvre.

Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription 

(ALLOUIS) - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire avant le 11 mai à midi au 
02 48 57 35 51.

Les Terres 
de l’Orme

Gratuit

Les Îles de la Gargaude *

  Jeudi 10 mai - 9 h
Faune et flore  

du milieu ligérien
Animation proposée par  
Nature Image Découverte.

3€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
- Prévoir vêtements et chaussures 

adaptés au site et à la météo - Matériel 
d’observation mis à disposition, nous 
contacter - Renseignements et inscrip-
tion obligatoire au 02 48 58 66 33.

  Sam. 1er sept. - 14 h 30
Le petit peuple de l’herbe 

Partons à la découverte d’un petit monde 
souvent méconnu : celui des petits animaux 
qui vivent sur les pelouses sableuses des 
bords de Loire. L’animation sera accompa-
gnée d’une dégustation de vin de Sancerre 
et de Crottin de Chavignol, organisée par 
l’Office de tourisme du Grand Sancerrois.
Animation proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire en partenariat avec 
l’Office de tourisme du Grand Sancerrois.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et 
adhérent - Prévoir casquette et pro-

tection anti-moustiques - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
31 août à midi au 02 48 83 00 28.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE).

  Sam. 13 oct. - 18 h 30
Le Jour de la Nuit

Après une dégustation de vin de Sancerre 
et de Crottin de Chavignol (organisée par 
l’Office de tourisme du Grand Sancerrois), 
venez découvrir le monde de la nuit sur les 
Îles de la Gargaude. 
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de 
Loire en partenariat avec 
l’Office de tourisme du 
Grand Sancerrois.

Prévoir lampe de poches et vête-
ments chauds - Renseignements et 

inscription obligatoire avant le 12 oct. à 
midi au 02 48 83 00 28.

Gratuit Ch
er

Ch
er



 Merc. 26 sept. - 10 h 30
Coup de pouce aux 

pelouses sèches
Afi n de restaurer les 
pelouses de l’ancienne 
voie ferrée de Veaugues 
et de permettre aux 
orchidées de se développer, nous avons 
besoin de votre participation !
Animation proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire dans le cadre de 
l’animation Natura 2000  du site.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (VEAUGUES) - Prévoir 

gants et sécateurs - Pique-nique offert 
par le Conservatoire - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant 
le 25 sept. à 16 h 30 au 
02 48 83 00 28.
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La Réserve Naturelle Nationale
des Chaumes du Verniller

  Sam. 12 mai - 14 h
  Sam. 26 mai - 14 h

Découverte de la 
fl ore du Verniller

Balade à la découverte des richesses ca-
chées de ce joli causse berrichon classé 
en réserve naturelle nationale depuis peu.
Animation proposée 
par PROPACHAPE, 
co-gestionnaire de la réserve naturelle.

Rdv rue Lorient Laffleur, après l’en-
treprise Axiroute, à LA-CHAPELLE-

SAINT-URSIN - Renseignements auprès 
de PROPACHAPE au 02 48 26 46 29.

  Vend. 27 juil. - 17 h 30
Balade de fi n de journée, 
sur le causse du Verniller

Profi tons de la douceur d’une fi n de journée 
d’été pour partir à la découverte de la nature 
extraordinaire au cœur de la réserve naturelle. 
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (LA-CHAPELLE-SAINT-

URSIN) - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 26 juillet à midi au 
02 48 83 00 28.

Gratuit

Gratuit

  Merc. 12 sept. - 14 h 30
Criquet, sauterelle 

et compagnie !
Cachés dans les herbes ou dans les buis-
sons, parfois verts ou marron, aux ailes 
rouges ou bleues... Partons à la recherche 
des criquets et sauterelles du Verniller.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de 
Loire.

Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription (LA-

CHAPELLE-SAINT-URSIN) 
- Renseignements et inscrip-
tion obligatoire avant le 11 
sept. à midi au 02 48 83 00 28.

Gratuit

Les Chaumes de la Périsse

  Sam. 16 juin - 9 h 30
À la découverte des 

Chaumes de la Périsse
À l’occasion de l’assemblée générale des 
Amis de la Périsse, venez (re)découvrir les 
Chaumes de la Périsse lors d’une balade 
découverte. Dégustation d’agneau avec 
participation fi nancière sur réservation 
au 02 48 59 84 32.
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire en partena-
riat avec l’association « Les Amis de la 
Périsse ». 

Rdv sur le parking des Chaumes de 
la Périsse, entre Dun-sur-Auron et 

Levet, à DUN-SUR-AURON - Renseigne-
ments au 02 48 83 00 28.

  Sam. 25 août - 19 h 30
Nuit de la chauve-souris

Présentation en salle du monde fascinant 
des chauves-souris puis balade sur le site. 
L’animation sera précédée d’une tartinade 
en partenariat avec les Amis de la Périsse.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire.

Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription (DUN-

SUR-AURON) - Prévoir lampe 
de poche et vêtements 
chauds - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 24 août à midi au 
02 48 83 00 28.

Gratuit

Gratuit

  Merc. 14 nov. - 10 h 30
1, 2, 3, sécatez !

Nous avons à nouveau besoin de vous pour 
couper les repousses d’arbustes sur les 
Chaumes de la Périsse, splendide causse 
calcaire. Huile de coude et bonne humeur se-
ront les ingrédients d’un bon chantier ! Pique-
nique du midi offert par le Conservatoire.
Animation proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire. 

Lieu de rdv commu-
niqué lors de l’inscrip-

tion (DUN-SUR-AURON) 
Gratuit - Prévoir gants et sécateurs 
- Pique-nique offert par le Conserva-
toire - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 12 nov. à 16 h 30 au 
02 48 83 00 28.

Gratuit

Le Pont *

  Sam. 16 juin - 14 h 30
Vous avez dit pelouses 

sur sable ? 
Balade sur les bords du Cher, durant laquelle 
vous découvrirez plantes, insectes et autres 
petites bêtes peuplant ces milieux si particu-
liers que sont les pelouses sableuses.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de Loire.

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans 
et adhérent - Renseignements et 

inscription obligatoire avant le 15 juin à 
midi au 02 48 83 00 28.

  Sam. 1er sept. - 14 h 30
Rencontre avec la 
Scille d’automne

Tout en longeant le Cher, nous découvri-
rons le boisement alluvial aux allures de 
petite forêt vierge pour arriver jusqu’aux 
pelouses sableuses, royaume de la Scille 
d’automne, petite plante de la famille des 
lys, protégée en région Centre-Val de Loire.
Animation proposée par 
le Cen Centre-Val de Loire.

 4€/adulte, gratuit/enfants < 12 ans 
et adhérent - Renseignements et 

inscription obligatoire avant le 31 août 
à midi au 02 48 83 00 28.

Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (FARGES-ALLICHAMPS).

  Merc. 23 mai - 14 h
À la découverte des 
orchidées sur une 

ancienne voie ferrée
L’ancienne voie ferrée au sud du bourg 
de Veaugues recèle des trésors que 
nous vous proposons de découvrir lors 
d’une sortie découverte ! Orchidées et 
papillons seront au programme.
Animation proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire dans le cadre de 
l’animation Natura 2000  du site .

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (VEAUGUES) - Prévoir 

chaussures adaptées - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant 
le 22 mai à 16 h 30 au 02 48 83 00 28.

Gratuit

Gratuit

Ch
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Le Marais 
de Chavannes

  Dim. 5 août - 14 h 30
Les sens en éveil

Au travers d’une balade sensorielle, (re)
découvrez le Marais de Chavannes et 
partez à la conquête de son labyrinthe de 
roseaux. Dépaysement garanti !
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de Loire. 
 Lieu de rdv communiqué lors de 

l’inscription (CHAVANNES) - 4€/
adulte, gratuit/enfant < 12 ans et adhé-
rent -  Prévoir tenue non fragile - Ren-
seignements et inscription obligatoire 
avant le 4 août à midi au 02 48 83 00 28. 

L’Île de Rozay *

  Sam. 7 juil. - 17 h
L’Île de Rozay 

se dévoile à vous ! 
Pénétrez au cœur de l’une des plus belles 
îles du Cher pour y découvrir une nature et 
des paysages enchanteurs !
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de Loire. 

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (SAINT-GEORGES-SUR-

LA-PRÉE) - 4€/adulte, gratuit/enfant 
< 12 ans et adhérent - Attention, traver-
sée à pied d’un bras mort du Cher, pré-
voir vieille paire de chaussures - Enfant > 
10 ans - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 6 juillet à midi au 
02 48 83 00 28.

L’Île du Prieuré *

  Merc. 11 juil. - 16 h
Les secrets d’une île 
cachée du Cher

D’ordinaire non ouverte au public, l’île du 
Prieuré vous dévoilera ses trésors lors de 
cette balade guidée. 
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de Loire. 

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (MERY-SUR-CHER) - 

4€/adulte, gratuit/enfant < 12 ans et ad-
hérent - Prévoir pantalon épais et T-shirt 
à manches longues - Renseignements 
et inscription obligatoire avant le 10 juil. 
à midi au 02 48 83 00 28.

Les Prairies de Guzon

  Sam. 28 juil. - 17 h
Au royaume de la bruyère 

et de la molinie
Lors de cette balade, nous verrons com-
ment l’eau peut être un fi l conducteur dans 
la répartition des milieux et des espèces 
qui font la richesse naturelle des Prairies 
de Guzon.
Animation proposée 
par le Cen Centre-Val de Loire. 

Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (SAINT-LAURENT) - 4€/

adulte, gratuit/enfant < 12 ans et adhé-
rent - Prévoir casquette - Renseigne-
ments et inscription obligatoire avant le 
27 juillet à midi au 02 48 83 00 28.

Allez, je saute le pas, 
j’adhère au Conservatoire !
Adhérer au Conservatoire, c’est soutenir son action pour la protection des 
milieux naturels de la région, c’est échanger, apprendre, découvrir au cours de 
rencontres sur sites. C’est faire partie d’un réseau de personnes soucieuses 
de protéger et de mieux connaître leur environnement, c’est la possibilité 
de s’investir dans la protection de la nature et dans le fonctionnement de 
l’association de multiples façons, selon ses compétences et ses envies, 
ou encore de participer aux nombreux événements organisés par le 
Conservatoire et ses partenaires, c’est être informé par plusieurs lettres 
d’information électroniques, le rapport d’activités annuel, le site internet...
C’est aussi bénéfi cier de la gratuité pour la participation à toutes les 
animations proposées par le Conservatoire.

• Tarifs d’adhésion au Conservatoire
•  membre actif : 15 €
•  couple : 20 €
•  membre de moins de 16 ans, étudiant, chômeur : 8 €
•  membre donateur : 75 € minimum
•  personne morale (collectivité, association, entreprise) : 50 € minimum

• Pour adhérer au Conservatoire

L’adhésion est maintenant possible en ligne !
Rendez-vous sur www.cen-centrevaldeloire.org/participer/adherer-au-conservatoire

Vous ne souhaitez pas adhérer en ligne. Aucun problème, un formulaire à 
imprimer et à nous retourner avec votre règlement est disponible sur cette 
même page du site internet.

Assemblée 
générale

Samedi 21 avril 2018

Morthomiers (Cher)

Adhérents, notez la date !
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Je deviens
bénévole
Participer concrètement à l’action du Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire et préserver la biodiversité de votre région, c’est possible !
Vous êtes membres du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
ou vous êtes intéressés pour le devenir ?
Vous vous demandez comment contribuer plus concrètement ?

Vous trouverez des idées pour agir en faveur de la biodiversité de votre 
territoire et devenir « Cen’acteur » dans le catalogue des actions bénévoles :
www.cen-centrevaldeloire.org/telechargements/Bénévolat

Ch
er



Un programme d’animations réalisé avec le soutien de :

Créé en 1990 en association loi 1901, le Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire s’est donné pour mission la sauvegarde des milieux 
naturels les plus remarquables pour leur faune, leur flore, leur qualité 
paysagère ou leur intérêt géologique. Il propose chaque année plus de 
200 animations pour emmener les curieux de nature à la découverte de la 
biodiversité proche de chez eux.

Et s’il y avait un site naturel près de chez vous ?
De jour ou au crépuscule, tous les sens en éveil, immergés dans un 
cadre naturel préservé... profi tez de multiples occasions de faire des 
découvertes, peut-être à seulement deux pas, ou quelques battements 
d’ailes de papillons, de chez vous...

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
Association agréée par le ministère de l’Écologie et par le ministère de la Jeunesse et des Sports

Conservatoire d’espaces naturels agréé par l’État et la Région
3, rue de la Lionne - 45000 Orléans

Tél. : 02 38 77 02 72 - Mél. : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org

Le Conservatoire est membre 
du réseau des Conservatoires 
d’espaces naturels de France.

Un Conservatoire 
pour la nature

www.cen-centrevaldeloire.org

En partenariat avec les nombreuses com-
munes et associations et les organismes 
cités dans ce programme, que le Conser-
vatoire remercie pour leur implication. 
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Le Conservatoire accepte les chèques CLARC. Deux chèques de 
5 et 3 euros permettent aux lycéens, apprentis et services civiques de 
la région de participer à des sorties nature, conférences environne-
ment ou encore d’adhérer à l’association. Une bonne idée !
En savoir plus : https://clarc.regioncentre-valdeloire.fr/


