
Et s’il y avait un 
site naturel 

près de 
chez vous ?

Balades 
nature

2016



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’illus-
trer 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 bénévoles, réunions publiques (présenta-
tion 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 téléchargement sur son site internet.

Nouveauté : visite virtuelle sur sept sites naturels préservés, 
immersion garantie ! 

Rendez-vous sur www.cen-centrevaldeloire.org 
-> actualités
• L’Étang de Beaumont (41)
• L’Île de la Folie (41)
• L’Île de Bondésir (37)
• Les Rives de Beaugency (45)
• L’Île Marie (18)
• Les Prairies des Chènevières (36)

• Les Marais (28)

De nombreux partenaires utilisent également ces sites pour proposer 
des actions d’éducation à l’environnement 
(voir charte de l’animation en page 6).

Autant de moyens de découvrir les espaces 
naturels proches de chez soi !
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Les actions décrites dans ce programme (synthèse chronologique en 
page 8) vous permettront de partir à la découverte d’espaces natu-
rels remarquables de la région, de leurs richesses écologiques, de 
leurs fonctionnalités 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, supports de multiples activités, tant pédagogiques qu’écono-
miques.

Pelouses sèches
Landes, fruticées 
et prairies

Écosystèmes 
forestiers

Eaux douces

Tourbières 
et marais
Milieux artifi cialisés 
(carrières, gravières)

Écosystèmes 
alluviaux

Gîtes
à chauves-souris

Milieux naturels
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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 téléchar-

ger des documents, connaître l’actualité du 
Conservatoire, rendez-vous sur :

www.cen-centrevaldeloire.org

espaces naturels préservés

hectares préservés
> 3 540
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Grands rendez-vous

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

Fête de la nature
www.fetedelanature.com

Vendredi 10 et samedi 11 juin, découvrez la Loire et 
ses affl uents sous le signe des sens. Une dizaine d’évé-
nements sont proposés en région Centre-Val de Loire 
chaque année. Retrouvez tout le programme début 
avril dans l’agenda sur www.cen-centrevaldeloire.org

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 nécessaire protection des  
zones humides et de leurs petits habitants les plus 
emblématiques : les amphibiens.

Opérations des Conservatoires

13e Soirée Loire nature

Pour retrouver dans ce programme les événements correspon-
dant 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

Les sites des bords de Loire font également partie du réseau 
de sites préservés à l’échelle européenne « Natura 2000 ».

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

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

Opérations nationales et au-delà...

Le Conservatoire organise des animations dans 
le cadre de programmes qu’il (co)pilote : 

Groupe de travail plantes invasives : le 
terme de « plantes invasives » (ou plantes exotiques 
envahissantes) défi nit des plantes exotiques, intro-
duites volontairement ou non, qui prolifèrent dans 
un espace naturel au détriment de la biodiversité 
locale qu’elles peuvent complètement éliminer. Elles 

peuvent également avoir des conséquences néfastes sur l’environnement, 
la santé publique, l’économie… A l’initiative de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne, du Conseil régional Centre-Val de Loire et de la DREAL Centre-
Val de Loire et grâce au soutien du FEDER sur le programme opération-
nel Plan Loire, un groupe de travail s’est constitué, co-piloté par le Cen 
Centre-Val de Loire et le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien (CBNBP), afi n de coordonner au niveau régional la lutte contre 
ces espèces. 

www.cen-centrevaldeloire.org/groupe-plantes-invasives

Pasto’Loire : le pâturage extensif des bords 
de Loire est un mode d’entretien des pelouses et 
prairies ligériennes remarquables pour préserver 
la biodiversité et maintenir le bon écoulement des 
eaux, conformément aux objectifs fi xés par le Plan 

Loire grandeur nature et par Natura 2000.
Le projet Pasto’Loire, né dans le Loiret en vue d’étendre cette pratique 
traditionnelle reconnue, dans le cadre d’une économie d’élevage du-
rable, rassemble aujourd’hui, aux côtés du Cen Centre-Val de Loire et 
de la Chambre d’agriculture du Loiret, de nouveaux porteurs de projet, 
comme le Cen Bourgogne, des collectivités...

www.pasto-loire.org

Les opérations... Connaître
Protéger
Gérer

Valoriser

Printemps des castors
www.printempsdescastors.fr
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Jour de la Nuit
www.jourdelanuit.fr

Du samedi 14 au dimanche 22 mai, tous 
«  Naturellement dehors ! » avec EcoPôle.
Dans ce cadre, le Cen Centre-Val de Loire vous emmène pour une ba-
lade cueillette/gustative sur cinq sites naturels préservés. D’autres ani-
mations sont proposées partout en région par les membres d’EcoPôle. 

Tout le programme sur www.ecopole-regioncentre.fr

Naturellement dehors !

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



Un programme partenarial
De nombreuses associations et structures partenaires (associations
départementales de protection de la nature et du réseau FNE Centre-Val 
de Loire, LPO, Maisons de la Loire, Écomusées, CPIE...) proposent égale-
ment des animations sur les sites préservés par le Conservatoire. Toutes ces
interventions complémentaires permettent de faire connaître et appré-
cier le réseau de sites et de proposer un programme annuel d’anima-
tions 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.

Et encore plus de découvertes !

L’agenda nature d’EcoPôle :
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 Gonzaga
au 02 48 83 00 28 ou au 06 15 77 43 55

pour les Espaces naturels sensibles du Cher : Margot Gomez
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 54 48 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.

Des animations sont également proposées sur la Réserve Naturelle du Val 
de Loire, dont le Cen Centre-Val de Loire est co-gestionnaire, et accompa-
gnées par Nicolas Pointecouteau, conservateur, ou Benoît Fritsch, garde-
technicien (voir pages 53-54).

Sandra 
Gonzaga 

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. 

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.

Participer : informations pratiques
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Margot 
Gomez
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Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.

Samedi 12 Les Mahyses
Saint-Benoît-sur-Loire 45 Mille et une traces 15:00 14

Samedi 12 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Chouette, un hibou ! 17:00 14

Samedi 19 Les Grands Marais
Auneau 28 La danse des tritons 

aux Grands Marais 18:30 23

Samedi 19 L’Étang de la Benette
Senonches 28 L’Étang aux princes charmants 19:30 23

Dimanche 20 Prairie des Côtières
Oigny 41 Sortie « taille et greffe » 14:00 30

Vendredi 25 La Mare des Bruères
Jussy-le-Chaudrier 18 Un soir sur les bords d’une mare 19:30 43

Samedi 26 Le Bocage de Noirlac
Bruère-Allichamps 18 Balade crépusculaire à la rencontre 

des richesses du bocage 17:00 43

Samedi 26 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 La double vie des grenouilles, 

crapauds, tritons & co 14:30 36

Samedi 26 La Plaine de Villaine
Ouzouer-sur-Loire 45 Reptiles, entre les écailles, 

beaucoup de charme 10:00 16

Vendredi 1er Les Saulières
Herry 18 Une soirée en quête du 

dragon de la mare 19:30 44

Samedi 2 Les Pelouses de Grand Vau
Massay 18 Balade naturaliste au royaume des 

Anémones pulsatiles 14:30 44

Samedi 2 Espace Art et Culture
Déols 36 17e  Rencontres batrachologiques 

Centre-Val de Loire 9:30 37

Samedi 2 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 Land Art : devenez l’artiste d’un jour ! 14:30 36

Samedi 2 Entre les Levées
Saint-Père-sur-Loire 45 Sur la piste du Castor 20:00 16

Mercredi 6 Les Pelouses de Bertignolles
Savigny-en-Véron 37 Les p’tites bêtes aquatiques 14:00 32

Samedi 9 Les Îles de la Gargaude
Ménétréol-sous-Sancerre 18 Soirée découverte 

aux Îles de la Gargaude 18:00 45

Samedi 9 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Sortons des sentiers battus 14:30 37

Samedi 9 La Plaine de Villaine
Ouzouer-sur-Loire 45 Les amphibiens se pavanent 

sur la Plaine de Villaine 19:30 16

Vendredi 15 Le Moulin Rouge
La-Ferté-Villeneuil 28 Fréquence Grenouille émet 

au Moulin Rouge 18:45 24

Samedi 16 Le Moulin des Fougères
Culan 18 Balade printanière dans 

les gorges de l’Arnon 15:30 45

Samedi 16 La Varenne Chevelu
Couture-sur-Loire 41 Sortie batraciens/amphibiens 20:00 30

Samedi 16 La Pelouse des Lorrains
Montbouy 45 A la découverte de la 

Pelouse des Lorrains 9:00 17

Samedi 16 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Les dents de la Loire 19:00 14

Mercredi 20 L’Île Marie
Vierzon 18 L’arrivée du printemps sur l’Île Marie 15:00 46

Vendredi 22 La Carrière Chéret
Ambrault 36 A la découverte du Triton crêté 

sur la Carrière Chéret 20:00 38

Samedi 23 Les Chaumes du Patouillet
Lunery 18 Balade crépusculaire pour découvrir 

la biodiversité des chaumes 18:30 47

Samedi 23 Les Prairies de Beauvoir
Villecelin 18 Au royaume des Fritillaires pintades 14:30 47

Samedi 23 Arboretum de la Petite Loiterie 
Monthodon 37 Rencontre nocturne des habitants 

des mares de l’arboretum 21:00 36

Samedi 23 Le Plateau de Chabris
Chabris 36 Le plateau de Chabris, royaume des 

oiseaux des plaines agricoles 14:30 38
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Synthèse chronologique
des animations

Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.

Samedi 23 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 Le développement durable s’invite sur 

la Sablière de Cercanceaux 14:00 17

Samedi 23 Le Méandre de Guilly 45 La vie secrète du méandre 20:00 17

Dimanche 24 Arboretum de la Petite Loiterie 
Monthodon 37 Les différentes mares de l’arboretum 

de la Petite Loiterie 15:00 36

Samedi 30 Les Sablons de Corquoy
Corquoy 18 Balade printanière sur les 

Sablons de Corquoy 14:30 48

Samedi 30 L’Éperon Murat
Ferrière-Larçon 37 Richesses et gestion du site de Murat 14:00 33

Samedi 30 Le Tertre des Canaux
La-Ferté-Imbault 41 Exposition-diaporama

«  Tertre des Canaux » NC 30

Samedi 30 Les Friches des Parterres
Germigny-des-Prés 45 Les oiseaux des bords de Loire 9:00 18

Samedi 30 La Côte de Montreuil 28 Ornitho’s en herbe 8:30 24

Samedi 7 Le Bec d’Allier
Cuffy 18 Découverte de la faune nicheuse 16:00 48

Samedi 7 Le Tertre des Canaux
La-Ferté-Imbault 41 La nature en  Sologne 14:30 30

Samedi 7 Les Communaux
Rosnay 36 Sérapias langue, orchidée des 

prairies de Brenne 14:30 39

Samedi 7 Les Îles de Bonny
Bonny-sur-Loire 45 Les oiseaux des grèves 

vous ouvrent les îles 14:00 20

Dimanche 8 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 Chants d’oiseaux aux 

Prairies des Chènevières 9:00 39

Dimanche 8 L’Île à Gaston
Châtillon-sur-Loire 45 Journée de l’écotourisme, 

l’Île à Gaston fête le printemps 10:00 19

Samedi 14 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 A la rencontre d’une tourbière 14:30 49

Samedi 14 Les Terres de l’Orme
Allouis 18 A la rencontre des orchidées 

sur les Terres de l’Orme 14:00 50

Samedi 14 Le Val de Langeais
Bréhémont 37 Se régaler de la nature 10:00 33

Samedi 14 Le Méandre de Guilly
Guilly 45 Méandres gourmands 10:00 18

Dimanche 15 La Réserve Naturelle du 
Val de Loire - Tracy-sur-Loire 58  Sur la piste des mammifères sauvages 

des bords de Loire 9:00 53

Dimanche 15 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-Véron 37 A la découverte des orchidées 14:30 34

Mercredi 18 Les Chaumes du Patouillet
Lunery 18 Orchidées en fête 15:00 47

Mercredi 18 Les Glénaux
Baccon 45 Les orchidées : trésors fl oraux 

des Glénaux ! 18:00 19

Vendredi 20 Les Pelouses de Bléré
Bléré 37 Des orchidées pas si sauvages 18:00 35

Vendredi 20 Moronville
Courbehaye 28 Les orchidées de Moronville 18:00 25

Samedi 21 Les Pelouses de Bertignolles
Savigny-en-Véron 37 Fête des Savigny 

de France et de Suisse 14:00 32

Samedi 21 Les Chaumes de la Périsse
Dun-sur-Auron 18 Balade printanière riche en fl eurs 9:00 50

Samedi 21 Le Marais de Chavannes
Chavannes 18 Découverte d’un marais en fête 15:00 51

Samedi 21 Le Plateau de Chabris
Chabris 41 « Prrrrrrt » d’Outarde NC 38

Samedi 21 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 Se régaler de la nature aux 

Prairies des Chènevières 10:30 39

Samedi 21 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Habitants des îles 14:00 15

Samedi 21 La Pelouse de Bonville
Bleury-Saint-Symphorien 28 Les orchidées de la 

Pelouse de Bonville 15:00 25

Samedi 21 La Côte de Montreuil
Montreuil 28 Sur la route des épices 9:30 24

Samedi 21 La Réserve Naturelle du 
Val de Loire - Pouilly-sur-Loire 58 Piafs de Loire et compagnie 9:30 53

Samedi 21 & 
dimanche 22

Les Prairies du Fouzon
Couffy 41 Au cœur des prairies

15:30
9:00

28

Dimanche 22 Le Bocage de Noirlac
Bruère-Allichamps 18 Balade nature gustative 10:00 43

Dimanche 22 Les Pelouses et Marais de 
Roussy - Saint-Georges-sur-Arnon 36 Petite histoire naturelle 

d’une zone humide 10:00 40

Dimanche 22 Les Pelouses du Bois du Roi
Les Bordes 36 Fêtons la nature au Bois du Roi 14:00 41

Dimanche 22 Les Friches des Parterres
Germigny-des-Près 45 Loire, biodiversité et nous ! 14:30 18

Dimanche 22 Les Varinnes
Saint-Martin-d’Abbat 45 A la découverte des reines 

des Varinnes 15:00 19

Dimanche 22 Les Saulières - Réserve Natu-
relle du Val de Loire - Herry 18 Des moutons à la rescousse des 

pelouses et prairies NC 53
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Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.

Mardi 24 Les Communaux
Rosnay 36 Oiseaux, papillons et orchidées des 

Communaux de Rosnay 9:00 39

Samedi 28 Les Sablons de Corquoy
Corquoy 18 Les richesses printanières des 

bords du Cher 15:30 48

Samedi 28 Les Prairies de Guzon
Saint-Laurent 18 Prairie humide, mare et 

petit espace tourbeux 14:30 52

Samedi 28 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 Lézards et serpents du bord de Loire 14:30 36

Samedi 28 Les Îles de Bonny
Bonny-sur-Loire 45 Balade photo nature sur 

les Îles de Bonny 14:00 20

Lundi 30 Les Caves de Beaulieu
Beaulieu-les-Loches 37 Réunion publique : protéger les caves 18:30 35

Mardi 31 Les Communaux
Rosnay 36 Oiseaux, papillons et orchidées des 

Communaux de Rosnay 9:00 39

Samedi 4 Les Prés de la Limite
Saint-Georges-sur-Cher 41 Bota, ho, la, la… 14:00 28

Samedi 4 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 De l’eau à l’air libre, la vie secrète 

des libellules 14:30 36

Samedi 4 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-Véron 37 Comme un air de garrigue 14:00 34

Samedi 4 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 Nature et légendes au Bois des Roches 14:30 41

Samedi 4 Benne
Dampierre-en-Burly 45 A vos crayons… de Castor 10:00 20

Samedi 4 L’Étang de la Benette
Senonches 28 Découverte botanique 14:30 23

Lundi 6 La Mutte
Sarge-sur-Braye 41 Botanique au pays du Roussard 14:30 30

Vendredi 10 Le Val de Loire
Candes-Saint-Martin 37 Loire sauvage au crépuscule 20:30 36

Samedi 11 Le Bec d’Allier - Cuffy 18 Le Bec d’Allier en fête 15:00 48

Samedi 11 Le Val de Langeais
La-Chapelle-aux-Naux 37 13e Soirée Loire nature NC 33

Samedi 11 Les Mahyses
Saint-Benoît-sur-Loire 45 Soirée Loire Nature, Les Mahyses fêtent 

la Loire 14:00 14

Samedi 11 La Maison de Loire de Loir-et-
Cher - Saint-Dyé-sur-Loire 41 Descente de Loire au crépuscule 19:00 31

Samedi 11 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 13e Soirée Loire nature NC 40

Samedi 11 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Une soirée au bord de l’étang 18:00 29

Samedi 11 La RNR de la Vallée des 
Cailles - Boncourt 28 Orchidées sauvages 14:30 25

Samedi 18 Les Chaumes de la Périsse
Dun-sur-Auron 18 Balade découverte des plus beaux 

causses du Berry 9:30 51

Samedi 18 La Terrasse de Loire
Onzain 41 Sortie papillons 9:30 30

Samedi 18 Le Méandre de Guilly
Guilly 45 Les oiseaux des bords de Loire 9:00 18

Samedi 18 Les Rives de Beaugency 45 Concert matinal sur les 
Rives de Beaugency 7:00 15

Dimanche 19 La Réserve Naturelle du Val 
de Loire - Pouilly-sur-Loire 58 Figures de Loire NC 53

Jeudi 23 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 A la recherche du castor sur le 

Val de Montlouis 19:30 36

Vendredi 24 L’Étang Ex-Chèvres
Migné 36 Guifettes moustacs et Héron pourpré 

sur l’Étang Ex-Chèvres 17:30 42

Samedi 25 Les Îles de la Gargaude
Ménétréol-sous-Sancerre 18 Chantier nature contre 

les plantes invasives 9:30 45

Samedi 25 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 Journée internationale sur l’Ambroisie 9:30 35

Samedi 25 Les Friches des Parterres
Montlouis-sur-Loire 45 Séduisantes invasives 9:00 18

Samedi 25 La plage
Jargeau 45 Ambroisie, arrache-moi si tu peux 14:00 22

Samedi 25 Le Pont
Farges-Allichamps 18 Prairie sur sable et boisement humide 

alluvial : « sautez le pont » 14:30 52

Samedi 25 Roquezon - La-Chapelle-Saint-
Martin-la-Plaine 41 Messicoles on s’y colle ! 9:30 31

Samedi 25 La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Soirée hors des sentiers battus 17:30 37

Samedi 25 La Tourbière des Froux
Manou 28 Les mille et une vies de la tourbière 20:00 25

Dimanche 26 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Papillons et autres insectes 10:00 21

Jeudi 30 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 A la recherche du castor sur le 

Val de Montlouis 19:30 36

Samedi 2 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-Véron 37 Papillons des Puys 14:00 34

Samedi 2 La Fosse Penelle
Oisly 41 Sortie insectes : hyménoptères 14:30 31

Samedi 2 Le Marais de Mignerette
Mignerette 45 Tourbe, tourbière et touradons, 

bienvenue sur le Marais de Mignerette 14:30 21

Dimanche 3 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 Bota aux Prairies des Chènevières 16:00 40

Mercredi 6 Le Pâtureau des Mâtines
Salbris 41 Nature en bord de Sauldre 9:30 31

Jeudi 7 Le Val de Montlouis
Montlouis-sur-Loire 37 A la recherche du castor sur le 

Val de Montlouis 19:30 36

Samedi 9 Les Îles de la Gargaude
Ménétréol-sous-Sancerre 18 Balade découverte de la 

nature ligérienne estivale 16:30 45

Samedi 9 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-véron 37 Ils volent, grimpent, marchent, courent… 

Les insectes sont partout 15:00 34

Samedi 9 Les Marais et coteau 
de Molinas - Maves 41 Libellules 14:30 31

Samedi 9 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Beaugency cherche la petite bête 14:00 15

Jeudi 14 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 Promenons-nous dans

 le Bois des Roches 10:00 41

Jeudi 14 La Réserve Naturelle du Val 
de Loire - La-Charité-sur-Loire 58 Piafs de Loire et compagnie 9:30 53

Samedi 16 Le Bocage de Noirlac
Bruère-Allichamps 18 Balade estivale à la 

découverte du bocage 10:00 44

Samedi 16 La Réserve Naturelle du Val 
de Loire - La-Charité-sur-Loire 58 La Loire au fi l du temps NC 54

Mardi 19 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 Les mardis soirs au bord de l’eau 20:30 49

Samedi 23 Le Marais de Chavannes
Chavannes 18 Balade découverte dans un 

marais riche en biodiversité 16:30 51

Samedi 23 L’Île du Prieuré
Saint-Georges-sur-la-Prée 18 Les secrets d’une île cachée du Cher 16:00 52

Samedi 23 La Sablière de Cercanceaux
Dordives 45 Les reines de la nuit font leur cabaret 19:30 17

Jeudi 28 ENS de la Ferté-Vidame
Le Coudray 28 Eau et forêt : découverte de la forêt 

humide des Mousseuses 9:30 26

Samedi 30 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 Croqueuses de demoiselles et autres 

fascinations des tourbières ! 14:30 49

Samedi 30 Le Bec d’Allier
Cuffy

18 Balade estivale des bords de Loire 16:30 49

Vendredi 5 La Tourbière des Froux
Manou 28 Découverte de la Tourbière des Froux 14:30 26

Samedi 6 La Terrasse de la Goupillière
Candé-sur-Beuvron 41 Sortie aquarelle 9:00 31

Samedi 6 Le Bocage de Noirlac
Bruère-Allichamps 18 Balade estivale à la 

découverte du bocage 16:30 44

Samedi 13 L’Étang de la Benette
Senonches 28 Les dragons des airs 14:30 24

Dimanche 14 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 Promenons-nous dans

 le Bois des Roches 14:30 41

Lundi 15 La Réserve Naturelle du Val 
de Loire - Pouilly-sur-Loire 58 Piafs de Loire et compagnie 9:30 53

Mardi 16 L’Éperon Murat
Ferrière-Larçon 37 Cigognes et rapaces en migration 10:00 33

Samedi 20 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 Promenade fl eurie estivale 16:00 50

Samedi 20 L’Île Marie
Vierzon 18 Une petite île au cœur de la ville, l’île 

Marie vous dévoile ses trésors ! 14:30 46

Samedi 20 La Marnière Saint-Nicolas
Château-Renard 45 Les reines de la nuit font leur cabaret 19:30 21

Dimanche 21 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Les oiseaux de nos étangs solognots 9:30 29

Mardi 23 L’Éperon Murat
Ferrière-Larçon 37 En route vers l’Afrique 10:00 33

Mercredi 24 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36

Découverte des criquets et des 
mollusques du Bois des Roches 

au bord de la Creuse
13:30 41

Samedi 27 Les Caves
Palluau-sur-Indre 36 Le monde fascinant des 

chauves-souris à Palluau 20:00 42

Samedi 27 L’Étang de l’Isle
Senonches 28 Une nuit avec les chauves-souris 20:00 26

Samedi 27 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 22

Dimanche 28 Le Bec d’Allier
Cuffy

18 Balade estivale des bords de Loire 16:00 49

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

Samedi 15 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 Pêche traditionnelle NC 29

Samedi 15 Les Chaumes du Patouillet
Lunery 18 Promenade automnale 

en causse berrichon 14:00 47

Samedi 15 La Plaine de Villaine
Ouzouer-sur-Loire 45 Restaurons les pelouses 

de la Plaine de Villaine 9:00 16

Samedi 15 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Fruits d’automne… les Rives de 

Beaugency deviennent gourmandes 14:00 16

Mercredi 19 Les Étangs de la Benette et de 
l’Isle - Senonches 28

Deux sites naturels préservés à 
Senonches : les Étangs de la Benette 

et de l’Isle
18:30 27

Samedi 22 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Sauvez les orchidées sauvages 9:00 21

Samedi 29 La Tourbière des Froux
Manou 28 Dégommons les touradons ! 9:30 26

Samedi 5 La Mutte
Sarge-sur-Braye 41 Sortie champignons 14:00 30

Samedi 5 La Réserve Naturelle du 
Val de Loire - Couargues 18 Et si on se remontait les manches ? NC 54

Samedi 19 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Sauvez les orchidées sauvages 9:00 21

Mercredi 30 Les Rives de Saint-Firmin
Saint-Firmin-sur-Loire 45  Les Rives de Saint-Firmin, une gestion 

pastorale pour les années à venir 18:30 22

Jeudi 8 La Plaine de l’Ormette
Saint-Gondon 45  L’Ormette, entre pelouses et forêt 

alluviale, la nature se dévoile  18:30 22

Samedi 10 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Sauvez les orchidées sauvages 9:00 21
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          Opérations
Fréquence Grenouille
Soirée Loire nature
Fête de la Nature

Chantier d’automne
Nuit internationale de la 

chauve-souris
Journées européennes

du patrimoine
Conférences/réunions

Départements Page

Loiret (45) 14

Eure-et-Loir (28) 23

Loir-et-Cher (41) 28

Indre-et-Loire (37) 32

Indre (36) 37

Cher (18) 43

RNVL (18/58) 53

Légende du tableau

Date Site/Commune Dpt Titre Heure p.

Samedi 3 La Tour au lièvre
Selles-sur-Cher 41 Les plantes et leurs usages 9:30 31

Samedi 3 Les Caves de Puits Gibert
Beaulieu-lès-Loches 37 Nuit de la Chauve-souris 19:00 35

Samedi 3 Les Îles du Prieuré et de Rozay
Saint-Georges-sur-la-Prée 18 Sortie botanique à la découverte des 

végétations alluviales du Cher 10:00 52

Samedi 3 Les Puys du Chinonais
Beaumont-en-véron 37 Les Puys du Chinonais, 

sites naturels protégés 14:30 34

Samedi 10 La Carrière Chéret
Ambrault 36 Les mystères d’une ancienne carrière 14:30 38

Samedi 10 La Michellerie
Prasville 28 La Michellerie, oedicnèmes et 

tombereaux vous accueillent 14:30 27

Samedi 17 L’Île de la Folie
Chaumont-sur-Loire 41 Les arbres en Folie 14:00 29

Samedi 17 Les Chaumes de la Périsse
Dun-sur-Auron 18 Les chaumes en fête ! 14:30 51

Samedi 17 Les Pelouses et marais de Roussy 
Saint-Georges-sur-Arnon 36 Paysages et patrimoine aux 

Pelouses et marais de Roussy 14:30 40

Samedi 17 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Les secrets des Rives de Beaugency 9:30 15

Samedi 17 Les Marais
Donnemain-Saint-Mamès 28 Oiseaux et fl eurs, les Marais 

dans toute leur splendeur 14:00 27

Dimanche 18 Le Bocage de Noirlac
Bruère-Allichamps 18 Le bocage en fête ! 15:00 44

Dimanche 18 Les Prairies des Chènevières
Déols 36 L’automne aux Prairies des Chènevières 9:30 40

Dimanche 18 La RNR du Bois des Roches
Pouligny-Saint-Pierre 36 Tours et détours au Bois des Roches 14:30 42

Dimanche 18 Les Friches des Parterres
Germigny-des-Prés 45 La nature, un patrimoine vivant 14:00 19

Samedi 24 La Prairie des Côtières
Oigny 41 Graines et fruits 14:30 30

Samedi 24 La Tourbière des Landes
Ménétréol-sur-Sauldre 18 Découverte de la biodiversité 

automnale des tourbières 14:30 50

Samedi 24 L’Île à Gaston
Châtillon-sur-Loire 45 Sur la piste du castor 19:00 20

Samedi 24 Les Grands Buissons
Saint-Brisson-sur-Loire 45 Sauvez les orchidées sauvages 9:00 21

Mercredi 28 Les Varinnes
Saint-Martin-d’Abbat 45 Les Varinnes prennent un coup de jeune 18:30 19

Samedi 1er Les Prairies du Fouzon
Couffy 41 J’agis pour les prairies 9:00 28

Samedi 1er Le Moulin des Fougères
Culan 18 Promenade naturaliste dans

les gorges des fougères 14:30 46

Samedi 1er Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Nettoyons les Rives de Beaugency 9:00 15

Samedi 1er L’ENS de la Vallée de l’Eure
Saint-Georges-sur-Eure 28 On se mare ? 9:30 27

Samedi 1er La RNR Terres et Étangs de 
Brenne, Massé-Foucault - Rosnay 36 Coup de pouce pour la 

réserve naturelle 9:00 38

Samedi 8 L’Étang de Beaumont
Neung-sur-Beuvron 41 La gestion d’un site préservé 14:00 29

Samedi 8 Les Pelouses de Bertignolles
Savigny-en-Véron 37 Chantier d’automne 14:00 32

Samedi 8 Les Pelouses de Grand Vau
Massay 18 Balade nature sur des pelouses 

stridulantes 14:00 44

Samedi 8 L’Île Marie
Vierzon 18 Le Jour de la Nuit 20:00 46

Samedi 8 Les Rives de Beaugency
Beaugency 45 Le Jour de la nuit sur 

les Rives de Beaugency 20:30 15

Samedi 8 Les Îles de Bonny
Bonny-sur-Loire 45 Les îles de Bonny font place net ! 9:00 20

Jeudi 13 La Plaine de Villaine et Benne
Dampierre-en-Burly 45 Plaine de Villaine et Benne, 

deux sites d’exception 18:30 16

Vendredi 14 Les Pelouses et marais de Roussy
Saint-Georges-sur-Arnon 36 Présentation du plan de gestion des 

pelouses et marais de Roussy 19:00 40

Vendredi 14 La Réserve Naturelle du 
Val de Loire - Couargues 18 La grue cendrée en Val de Loire 20:00 54

Dans les pages suivantes, les animations sont présentées par département puis par site 
naturel préservé par le Conservatoire et enfi n par ordre chronologique.

Des onglets colorés sur le bord des pages vous rappellent dans quel département vous 
vous trouvez.
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animations proposées
> 205

animations 
Fête de 

la Nature

20
animations 
Nuit de la 

Chauve-souris

5
chantiers

de bénévoles

18

animations 9

réunions
publiques et 
conférences

6

Journées européennes 
du patrimoine

animations 24
Fréquence Grenouille
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   Samedi 17 septembre
9 h 30
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription 
(BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, jumelles et pique-
nique - Inscription obligatoire 
avant le 16 septembre midi 
et renseignements au 
02 38 59 97 13

Les secrets des 
Rives de Beaugency

Animée par Philippe Bonin et 
Franck Duvigneau, conservateurs 

bénévoles du site.
Toute une journée pour découvrir les 

richesses naturelles des Rives de Beau-
gency ! Cette balade nature sera ponctuée 

par un pique-nique tout au bout du site dans 
un secteur normalement interdit au public : 

dépaysement assuré, à deux pas de la ville. 

   Samedi 1er octobre
9 h 00 - 12 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription 
(BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, chaussures de 
marche et gants - Inscription 
obligatoire avant le 30 sep-
tembre midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Nettoyons les Rives de Beaugency
Animée par Philippe Bonin et 

Franck Duvigneau, conservateurs 
bénévoles du site.

Venez redonner aux Rives de 
Beaugency toute leur beauté. 

Ce chantier d’automne sera l’occasion 
de nettoyer les déchets disséminés sur 

ces bords de Loire. Bonne ambiance 
et petit déjeuner offert.

   Samedi 21 mai - 14 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés et jumelles - Inscription 
obligatoire avant le 20 mai
midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Habitants des îles
Animée par Philippe Bonin 

et Franck Duvigneau, 
conservateurs bénévoles du site.

Une belle balade ornithologique en 
perspective : observation de la colonie 

d’oiseaux installée sur les îles des 
Rives de Beaugency. Ambiance garantie !

14

Les Mahyses *

   Samedi 12 mars - 15 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription 
(SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés - Inscription 
obligatoire avant le 11 mars 
midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Mille et une traces 
Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire

La forêt sort doucement de son repos 
hivernal, c’est le moment de suivre 

les animaux tel un trappeur canadien. 
Profi tez des premiers rayons de soleil 

pour pister chevreuils, renards et 
autres animaux lors de cette balade 
conviviale sur la piste des animaux. 

   Samedi 11 juin
A partir de 14 h 00
Rdv au vieux port 
de SAINT-BENOÎT-
SUR-LOIRE
Entrée libre
Renseignements au 
02 38 59 97 13

Les Mahyses fêtent la Loire
Proposée par le Cen Centre-Val de 
Loire, la mairie de Saint-Benoît-sur-
Loire et de nombreux partenaires.

Venez découvrir, lors d’une soirée unique, 
les richesses du site naturel préservé 
des Mahyses. Entre balades nature, 

stands, repas champêtre et spectacle 
nocturne, laissez-vous tenter !

Programme détaillé début avril sur 
www.cen-centrevaldeloire.org.

   Samedi 18 juin
7 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés et jumelles - Inscrip-
tion obligatoire avant le 17 
juin midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Concert matinal sur 
les Rives de Beaugency

Animée par Philippe Bonin et Franck Duvi-
gneau, conservateurs bénévoles du site.

Venez découvrir les Rives de Beaugency au 
petit matin et profi ter du concert matinal 

des oiseaux chanteurs. Entre soleil levant et 
mélodie ornithologique, vous repartirez avec 

des souvenirs plein les yeux et les oreilles.

   Samedi 9 juillet 
14 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, jumelles et loupe - 
Inscription obligatoire avant 
le 8 juillet midi et renseigne-
ments au 02 38 59 97 13

Beaugency cherche la petite bête
Animée par Philippe Bonin et Franck Duvi-

gneau, conservateurs bénévoles du site, 
dans le cadre des estivales de Beaugency.
Balade estivale sur les Rives de Beaugency 

à la recherche de l’extraordinaire petite 
faune qui les peuple. Papillons, libellules 

et autres criquets... une multitude 
d’insectes à venir admirer. 

Les Rives de Beaugency *

   Samedi 12 mars - 17 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, chaussures de marche, 
jumelles et lampe torche - 
Inscription obligatoire avant 
le 11 mars midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Chouette, un hibou !
Animée par Philippe Bonin 

et Franck Duvigneau, 
conservateurs bénévoles du site.

Profi tez des premières douceurs du 
printemps pour écouter et découvrir 

la vie nocturne des Rives de 
Beaugency. Chouettes et hiboux 

n’auront plus de secret pour vous. 

   Samedi 16 avril - 19 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, chaussures de marche, 
jumelles et lampe torche - 
Inscription obligatoire avant 
le 15 avril midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Les dents de la Loire
Animée par Philippe Bonin et Franck Duvi-

gneau, conservateurs bénévoles du site.
Partez à la découverte de ces charmants 
bûcherons emblématiques des bords de 

Loire. Animal discret de jour, il se montre 
parfois à la tombée de la nuit. Cette 
balade crépusculaire sera l’occasion 

de jouer au trappeur canadien en 
suivant les traces du Castor ! 

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

   Samedi 8 octobre
20 h 30 - 00 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés et lampe torche - 
Inscription obligatoire 
avant le 7 octobre midi 
et renseignements au 
02 38 59 97 13

Le jour de la nuit 
sur les Rives de Beaugency

Proposée par le Cen Centre-
Val de Loire, la mairie et l’Offi ce 

de tourisme de Beaugency.
A l’occasion du Jour de la Nuit, la ville de 

Beaugency coupe l’éclairage public aux 
abords des Rives de Beaugency. Après une 

visite commentée de la ville, avec 
l’Offi ce de tourisme, venez profi ter de  

la magie de la nuit noire et de la faune 
nocturne des Rives de Beaugency. 15

Lo
iret



Lo
ir

et
Lo

iret
16 17

   Samedi 15 octobre
14 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BEAUGENCY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés et jumelles - Inscrip-
tion obligatoire avant le 14 
octobre midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Fruits d’automne… les rives 
deviennent gourmandes

Animée par Philippe Bonin et Franck Duvi-
gneau, conservateurs bénévoles du site.

Cynorrhodon, cenelles, bonnet d’évêque, 
prunelles, autant de noms petit à  
petit oubliés... Venez redécouvrir  

ces fruits sauvages, véritable  
ressource pour passer l’hiver.

La Plaine de Villaine *

   Samedi 26 mars - 10 h 00
Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (OUZOUER-SUR-LOIRE)
4€/adulte, gratuit/adhérents et  
enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés - Inscription 
obligatoire avant le 25 mars midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13

Reptiles, entre les écailles, 
beaucoup de charme

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire.
Entre superstition et mauvaise réputation, 

les reptiles restent les mal-aimés de nos 
campagnes. Et pourtant... Laissez-vous 
charmer par ces animaux à sang froid 

lors de cette matinée à la rencontre des 
couleuvres, lézards et autres vipères. 

   Samedi 9 avril - 19 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(OUZOUER-SUR-LOIRE)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés, bottes et lampe 
torche - Inscription obligatoire avant 
le 8 avril midi et renseignements  
au 02 38 59 97 13

Les amphibiens se pavanent 
sur la Plaine de Villaine

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Découvrez la vie secrète des  
mares de la Plaine de Villaine.  

Tritons, rainettes et autres  
crapauds vous accueillent pour  
cette soirée d’émerveillement. 

   Jeudi 13 octobre - 18 h 30
Rdv à l’auditorium de  
DAMPIERRE-EN-BURLY
Réunion publique - 
Entrée libre - Renseignements  
au 02 38 59 97 13

Plaine de Villaine et Benne,  
deux sites d’exception

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire, 
avec la mairie de Dampierre-en-Burly.
Profitez de cette réunion publique pour 

découvrir les richesses naturelles de Benne 
et de la Plaine de Villaine ainsi que les 
actions prévues pour leur préservation. 

   Samedi 15 octobre - 9 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(OUZOUER-SUR-LOIRE)
Gratuit - Prévoir vêtements adaptés, 
pique-nique et outils : bêche, râteau 
à feuille et herbe - Inscription obli-
gatoire avant le 14 octobre midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13

Restaurons les pelouses  
de la Plaine de Villaine

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

La Plaine de Villaine a besoin de 
vous. Venez aider les brebis à entre-

tenir ses pelouses alluviales. Armés 
de râteaux et de bêches, vous êtes 

invités à les restaurer sans oublier de 
partager un pique-nique convivial. 

Entre les Levées *

   Samedi 2 avril - 20 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE)
4€/adulte, gratuit/adhérents et 
enfants < 12 ans - Prévoir vête-
ments adaptés, jumelles et lampe 
torche - Inscription obligatoire 
avant le 1er avril midi et rensei-
gnements au 02 38 59 97 13

Sur la piste du Castor
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

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

jour, il se montre parfois à la tombée de 
la nuit. Cette balade crépusculaire sera 

l’occasion de jouer au trappeur canadien 
en suivant les traces du castor et peut-être 

aurons-nous la chance de l’apercevoir ! 

Pelouse des Lorrains

   Samedi 16 avril - 9 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés - Inscription 
obligatoire avant le 15 avril  
midi et renseignements  
au 02 38 59 97 13

A la découverte de la  
Pelouse des Lorrains 

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Dans cette petite prairie d’un hectare 
se cache en réalité une diversité floris-

tique rare dans la région : Anémone 
pulsatile, Phalangère rameuse et de 

nombreuses orchidées. Profitez de cette 
matinée pour découvrir les richesses de 

ce nouveau site naturel préservé. 

La Sablière de Cercanceaux

   Samedi 23 juillet
19 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (DORDIVES)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, lampe torche -  
Inscription obligatoire  
avant le 22 juillet midi  
et renseignements au  
02 38 59 97 13

Les reines de la nuit  
font leur cabaret

Proposée par le Cen Centre-Val 
de Loire et la Ville de Dordives.

Cette nuit sera dédiée aux chauves-
souris. En début de soirée, une  

présentation en salle vous permet-
tra de plonger dans le monde fas-

cinant de ces véritables reines de la 
nuit. Puis nous partirons observer 

leur vol mystérieux et écouter leur  
mélodie au clair de lune. 

   Samedi 23 avril
14 h 00 et 16 h 00
Rdv à DORDIVES
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés et jumelles -  
Renseignements au  
02 38 59 97 13

Le développement durable s’invite 
sur la Sablière de Cercanceaux

Animée par le Cen Centre-Val de Loire, 
dans la cadre de la semaine du  

développement durable organisée  
par la commune de Dordives

A cette occasion, venez découvrir les 
nombreux stands et ateliers proposés 

et profiter, également, de deux balades 
nature sur la Sablière de Cercanceaux.

Le Méandre de Guilly *

   Samedi 23 avril
20 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (GUILLY)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés, bottes 
et lampe torche - Inscription 
obligatoire avant le 22 avril 
midi et renseignements  
au 02 38 59 97 13

La vie secrète du méandre
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire,  

avec la mairie de Guilly.
Les douceurs du mois d’avril 

ont mis en mouvement les premiers 
amphibiens. Dans un lieu habituel-

lement interdit au public, torches et 
épuisettes seront vos alliées pour 

découvrir ces charmants dragons qui 
peuplent le Méandre de Guilly. 
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Les Friches des Parterres *

   Samedi 30 avril - 9 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(GERMIGNY-DES-PRÉS)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés et jumelles - 
Inscription obligatoire avant le  
29 avril midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Les oiseaux des bords de Loire
Proposée par le Cen Centre-Val de 

Loire en partenariat avec l’Office de 
tourisme Val d’Or et Forêt

Profitez de la douceur printanière pour 
écouter, observer et reconnaître les 
oiseaux des bords de Loire autour  

d’un petit-déjeuner champêtre.
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   Samedi 14 mai
10 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (GUILLY)
Participation de 4€/personne 
pour le déjeuner - Prévoir 
vêtements adaptés - Inscription 
obligatoire avant le 13 mai 
midi et renseignements  
au 02 38 59 97 13

Méandres gourmands
Proposée par le Cen Centre-Val de Loire 

dans le cadre de « Naturellement dehors ! »
En mai, la nature renaît ! Et si nous la goû-

tions, pas seulement avec les yeux mais aussi 
avec les papilles ! A l’occasion de l’opération 
EcoPôle « Naturellement dehors ! », profitez 
d’une visite originale du Méandre de Guilly. 

Découvrez le site, ses richesses naturelles mais 
aussi, participez à une cueillette de plantes 

comestibles puis à la préparation d’un apéri-
tif/déjeuner 100% local et naturel. Ce repas 

convivial pris « dehors » sera suivi d’une 
balade digestive en bord de Loire.

   Samedi 18 juin
9 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (GUILLY)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés et jumelles 
- Inscription obligatoire avant 
le 17 juin midi et renseigne-
ments au 02 38 59 97 13

Les oiseaux des bords de Loire
Proposée par le Cen Centre-Val de 

Loire, avec la mairie de Guilly.
La commune de Guilly est riche de deux 
sites naturels préservés : le Méandre de 

Guilly et Bouteille. Profitez des beaux 
jours de juin pour écouter, observer et 
reconnaître les oiseaux des bords de  

Loire lors de cette balade au cœur  
d’une nature préservée. 

   Dimanche 22 mai
14 h 30
Rendez-vous devant 
l’Oratoire Carolingien 
(GERMIGNY-DES-PRÉS)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, chaussures de marche, 
chapeau, jumelles et loupes - Ren-
seignements au 02 38 59 97 13

Loire, biodiversité et nous !
Animée par Aurélie Grison,  

conservatrice bénévole du site
Profitez d’une balade printanière 

pour découvrir la faune et la flore 
qu’abritent ces paysages ligériens, 

hier façonnés par l’homme qui les a 
exploités, aujourd’hui par  

ceux qui les préservent.

   Samedi 25 juin
9 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(GERMIGNY-DES-PRÉS)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés et pique-nique -  
Inscription obligatoire avant  
le 24 juin midi et renseigne-
ments au 02 38 59 97 13

Séduisantes invasives
Animation et chantier proposés par le Cen 

Centre-Val de Loire, dans le cadre de la 
Journée internationale de l’Ambroisie.

Identifiez ces plantes qui ont su vous  
séduire par leurs couleurs ou leurs aspects 
mais qui rapidement deviennent incontrô-

lables. Découvrez les richesses du site naturel 
préservé des Friches des Parterres, participez 

à l’écorçage de l’Érable negundo et venez 
partager un pique-nique commun.

   Dimanche 18 septembre
14 h 00
Rendez-vous devant  
l’Oratoire Carolingien  
(GERMIGNY-DES-PRÉS)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, chaussures de marche, 
chapeau, jumelles et loupes - Ren-
seignements au 02 38 59 97 13

La nature, un patrimoine vivant
Proposée par Aurélie Grison,  

conservatrice bénévole du site.
En cette fin d’été, la période de 

 reproduction s’achève. Venez  
observer la fructification des  
plantes ainsi que les derniers  
insectes volants de la saison.  
Mais où passent-ils l’hiver ? 

Les Varinnes *

   Dimanche 22 mai
15 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(SAINT-MARTIN-D’ABBAT)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, jumelles et loupes - 
Inscription obligatoire avant  
le 20 mai midi et renseigne-
ments au 02 38 59 97 13

A la découverte  
des reines des Varinnes

Proposée par le Cen Centre-Val de 
Loire, avec l’association Saint- 

Martin-d’Abbat-Demain dans le cadre 
du Festival des Boîtes Aux Lettres.

Colorées, délicates et rares, les déesses 
des Varinnes vous ouvrent leurs portes. 
Elles sont dotées de formes généreuses 
et restent les vraies professionnelles de 
la séduction. Laissez-vous charmer par 

les orchidées sauvages des Varinnes.

   Mercredi 28 septembre
18 h 30
Salle des fêtes de SAINT- 
MARTIN-D’ABBAT
Entrée libre -  
Renseignements  
au 02 38 59 97 13

Les Varinnes prennent  
un coup de jeune

Réunion publique proposée par le  
Cen Centre-Val de Loire, avec  

la mairie de Saint-Martin-d’Abbat.
Profitez de cette réunion publique pour 

découvrir les richesses naturelles du 
site des Varinnes ainsi que les actions 

menées pour sa préservation ; l’occasion 
d’échanger et de débattre en faveur de 

la biodiversité proche de chez vous.

Les Glénaux

   Mercredi 18 mai
18 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription (BACCON)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés - Inscription obligatoire 
avant le 17 mai midi et rensei-
gnements au 02 38 59 97 13

Les orchidées : trésors  
floraux des Glénaux !

Proposée par le Cen Centre-Val  
de Loire avec la société Cemex.

Cette balade nature sera l’occasion de 
découvrir les richesses naturelles d’un site 
autrefois exploité. Venez-vous émerveiller 

devant les orchidées, plantes embléma-
tiques aux mille couleurs et formes.

L’Île à Gaston *

   Samedi 7 mai
A partir de 14 h 00
Rendez-vous à  
l’écluse de Mantelot  
(CHÂTILLON-SUR-LOIRE)
Gratuit - Prévoir  
vêtements adaptés -  
Renseignements  
au 02 38 59 97 13

Journée de l’écotourisme,  
l’Île à Gaston fête le printemps

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire 
et la commune de Châtillon-sur-Loire et  

animée par Francine Gaillard,  
conservatrice bénévole du site. 

Le printemps arrive sur l’Île à Gaston.  
Profitez-en pour découvrir les premières fleurs 
et insectes de ce site d’exception.  Renseignez-

vous aussi sur les actions du Cen et de ses 
bénévoles auprès de notre stand au Mantelot.
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   Samedi 24 septembre
19 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(CHÂTILLON-SUR-LOIRE)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés, jumelles et 
lampe torche - Inscription obli-
gatoire avant le 23 septembre 
midi et renseignements  
au 02 38 59 97 13

Sur la piste du castor
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Partez à la découverte de ces  
charmants bûcherons emblématiques 

des bords de Loire. Animal discret de 
jour, il se montre parfois à la tombée 
de la nuit. Cette balade crépusculaire 
sera l’occasion de jouer au trappeur 

canadien en suivant les traces du 
Castor et peut-être aurons-nous la 

chance de l’apercevoir ! 

Les Îles de Bonny *

   Samedi 28 mai - 14 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(BONNY-SUR-LOIRE)
5€/adulte, gratuit/enfants 
< 12 ans - Prévoir vêtements 
adaptés et appareil photo
Inscription obligatoire avant le 
20 mai midi et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Balade photo nature  
sur les Îles de Bonny

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire 
et la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire.
Découvrez les richesses naturelles des îles 
de Bonny. Vous observerez les paysages, 

la faune et la flore ligériennes.  
Accompagnés par des photographes  

passionnés des bords de Loire, repartez 
avec des images plein la tête... 

Les Grands Buissons

   Dimanche 26 juin - 10 h 00
Lieu de rdv communiqué lors  
de l’inscription (SAINT- 
BRISSON-SUR-LOIRE)
Gratuit - Prévoir vêtements adap-
tés, chaussures de marche, chapeau 
et appareil photo - Possibilité de 
pique-niquer sur place - Inscription 
obligatoire avant le 24 juin midi et 
renseignements au 02 38 59 97 13

Papillons et autres insectes
Animée par Damien Deflandre,  
conservateur bénévole du site.

Venez apprendre à capturer  
les papillons avec des filets  

sans les blesser, à les  
identifier, à les observer et  

à les photographier.

   Samedi 24 septembre
   Samedi 19 novembre
   Samedi 10 décembre
9 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription (SAINT-
BRISSON-SUR-LOIRE)
Gratuit - Prévoir des chaus-
sures de marche, des outils de 
coupe, une tenue adaptée à 
la météo ainsi qu’un pique-
nique pour le midi - Inscription 
obligatoire et renseignements 
au 02 38 59 97 13

Sauvez les  
orchidées sauvages

Animée par Damien  
Deflandre, conservateur 

bénévole du site.
Participez au chantier de 

bénévoles sur les rares coteaux 
calcaires surplombant le Loire afin 

de permettre aux espèces rares 
(orchidées, papillons...) de recon-
quérir le site naturel, le tout dans 

une ambiance conviviale. 

Le Marais de Mignerette

   Samedi 2 juillet 
14 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (MIGNERETTE)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés et bottes 
- Inscription obligatoire avant 
le 1er juillet midi et renseigne-
ments au 02 38 59 97 13

Tourbe, tourbière et  
touradons, bienvenue  

sur le Marais de Mignerette
Proposée par le Cen Centre-Val de Loire 

et l’Office de tourisme de Ferrières en 
Gâtinais et des Quatre vallées.

Propriété de la commune, le Marais de 
Mignerette est le dernier vestige d’une 

grande tourbière alcaline. Entre 
histoire et biodiversité, laissez-vous 

guider dans cet îlot de nature  
habituellement fermé au public.

 Benne *

   Samedi 4 juin - 10 h 00
Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (SAINT-GONDON)
4€/adulte, gratuit/adhérents et 
enfants < 12 ans - Prévoir vête-
ments adaptés, matériel de 
dessin - Inscription obligatoire 
avant le 3 juin midi et 
renseignements au  
02 38 59 97 13

A vos crayons… de Castor
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire

La Loire a longtemps inspiré les 
peintres, de Charles Pensée à 

Claude Rameau. Laissez-vous guider 
par l’animateur nature du Conserva-
toire et un dessinateur professionnel 

pour découvrir les mystères de la 
Loire sous votre coup de crayon. 

La Marnière Saint-Nicolas

   Samedi 20 août 
19 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(CHÂTEAU-RENARD)
Gratuit - 1ère partie de la soirée 
en salle ouverte à tous - Nombre 
de place limité pour la visite des 
caves - Prévoir vêtements adaptés 
et lampe torche - Inscription obli-
gatoire avant le 19 août  
midi et renseignements au  
02 38 59 97 13

Les reines de la nuit  
font leur cabaret

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Cette nuit sera dédiée aux 
chauves-souris. En début de soirée, 

une présentation en salle vous 
permettra de plonger dans le 

monde fascinant des chauves-sou-
ris, véritables reines de la nuit. Puis, 

nous partirons observer leur vol 
mystérieux et écouter leur  
mélodie au clair de lune. 

   Samedi 7 mai - 14 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(BONNY-SUR-LOIRE)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, chaussures de marche 
et jumelles - Inscription obliga-
toire avant le 6 mai midi  
et renseignements au  
02 38 59 97 13

Les oiseaux des grèves  
vous ouvrent les îles

Animée par Thierry Couvreur,  
conservateur bénévole du site. 

Venez découvrir les oiseaux des bords 
de Loire sur les Îles de Bonny. En cette 

période, les parades amoureuses  
et l’installation des nids permettent  
une observation de ces charmants 

amoureux à plumes. 

   Samedi 8 octobre 
9 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(BONNY-SUR-LOIRE)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, gants en cuir, 
tenailles et pique-nique - Ins-
cription obligatoire avant le 
7 octobre midi et renseigne-
ments au 02 38 59 97 13

Les îles de Bonny font place nette !
Animée par Thierry Couvreur,  

conservateur bénévole du site. 
Vestiges de son passé pastoral, les  

barbelés entourant autrefois les troupeaux 
de brebis sont encore présents sur les Îles 
de Bonny. Venez aider les îles à redeve-
nir un paysage vierge de toute activité 

humaine lors de ce chantier bénévole et 
profitez d’un pique-nique partagé sur site, 

en compagnie de son conservateur. 
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Les Grands Marais

   Samedi 19 mars
18 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (AUNEAU)
4€/adulte, gratuit/adhé-
rents et enfants < 12 ans 
- Prévoir vêtements adaptés, 
bottes et lampe torche -
Inscription obligatoire 
avant le 18 mars midi 
et renseignements au 
02 38 59 97 13

La danse des tritons 
aux Grands Marais 

Proposée par le Cen Centre-Val 
de Loire, avec la Ville d’Auneau.
Au coucher du soleil, l’ambiance 

des Grands Marais se mystifi e. 
Tritons et autres amphibiens 

revêtent leur tenue d’apparat et 
commencent leurs parades 

amoureuses. Venez admirer leurs 
danses et écouter leurs chants lors 

de cette soirée haute en couleur.

L’Étang de la Benette

   Samedi 19 mars
19 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (SENONCHES)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
des bottes, lampes et des 
vêtements chauds - Inscription 
obligatoire avant le 18 mars 
midi et renseignements 
au 02 37 28 90 91

L’Étang aux 
princes charmants

Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire.

C’est la saison des amours pour 
les crapauds qui partent à la 

conquête de leurs princesses. La 
Benette, véritable palais, accueille 

un grand nombre d’amphibiens 
(tous protégés en France). Neuf 
espèces d’entre eux viennent s’y 

reproduire telles que les crapauds, 
tritons, grenouilles et salamandres.
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L’Espace naturel 
des Savoies et des Népruns

   Samedi 27 août
10 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (AMILLY)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés et jumelles - 
Inscription obligatoire 
avant le 26 août midi 
et renseignements 
au 02 38 59 97 13

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

Népruns vous ouvre ses portes
Proposée par la commune d’Amilly et 

animée avec le Cen Centre-Val de Loire.
Entre patrimoine bâti, historique et 

naturel, l’espace naturel des Savoies et 
des Népruns est une véritable invitation 
à la découverte. Venez découvrir toutes 

ses richesses au cours de cette matinée en 
pleine nature à deux pas de la ville. 

Les Rives de Saint-Firmin *

   Mercredi 30 novembre
18 h 30
Lieu de rdv communiqué 
ultérieurement (SAINT-
FIRMIN-SUR-LOIRE)
Entrée libre - 
Renseignements 
au 02 38 59 97 13

      Les Rives de Saint-Firmin, 
une gestion pastorale à venir ?

Réunion publique proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire, avec la mairie de 

Saint-Firmin-sur-Loire.
Profi tez de cette réunion publique pour 

découvrir les richesses naturelles des 
Rives de Saint-Firmin ainsi que les actions 
menées pour sa préservation ; l’occasion 

d’échanger et de débattre en faveur de la 
biodiversité proche de chez vous.

La Plaine de l’Ormette *

   Jeudi 8 décembre
18 h 30
Rdv salle du petit clou 
à SAINT-GONDON
Entrée libre - 
Renseignements 
au 02 38 59 97 13

     L’Ormette, entre pelouses et 
forêt alluviale, la nature se dévoile  

Réunion publique proposée par le 
Cen Centre-Val de Loire, avec 

la mairie de Saint-Gondon.
Profi tez de cette réunion publique pour 

découvrir les richesses naturelles de la Plaine 
de l’Ormette ainsi que les actions menées 

pour sa préservation ; l’occasion d’échanger 
et de débattre en faveur de la 

biodiversité proche de chez vous.

   Samedi 4 juin
14 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (SENONCHES)
Gratuit - Prévoir des chaus-
sures de marche ou des 
bottes - Inscription obligatoire 
et renseignements au 
02 37 30 96 96

Découverte botanique
Proposée par Eure-et-Loir 

Nature avec les Amis de la 
Forêt de Senonches.

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 !

Action du groupe de travail plantes invasives

   Samedi 25 juin
14 h 00
Rdv plage de JARGEAU
Gratuit - Prévoir chaussures 
de marche, gants et tenue 
adaptée à la météo - 
Inscription obligatoire 
avant le 24 juin 16 h 
au 02 38 59 97 30

Ambroisie, arrache-moi si tu peux
Chantier proposé par le Cen Centre-
Val de Loire et la Maison de Loire du 

Loiret, dans le cadre de la Journée 
internationale de l’Ambroisie.

L’Ambroisie est une plante invasive et 
dangereuse. Son expansion rapide dans 

les zones perturbées se double d’un 
potentiel allergène important qui ne 

prend toute sa mesure qu’en fi n d’été. 
Afi n de limiter son impact sur les 

bords de Loire, tous à vos gants !
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   Samedi 13 août
14 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (SENONCHES)
4€/adulte, gratuit/enfants  
< 12 ans et adhérents -  
Prévoir des bottes et des  
jumelles - Inscription  
obligatoire avant le 12 août 
midi et renseignements  
au 02 37 28 90 91

Les dragons des airs
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Mais qui sont ces dragons des 
airs qui voltigent à la Benette ? 

Ce sont des odonates ! Cette famille 
regroupe les libellules et les demoi-

selles.  L’étang en recense 34 espèces 
sur les 41 connues du département, 

soit 80% des espèces présentes. 
Découvrez leur petit nom et leurs 

couleurs flamboyantes.

La Pelouse de Bonville

   Samedi 21 mai
15 h 00
Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription 
(BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés - Inscription obliga-
toire avant le 20 mai midi  
et renseignements au  
02 38 59 97 13

Les orchidées de la  
Pelouse de Bonville

Proposée par le Cen Centre-Val  
de Loire, avec la mairie de Bleury- 

Saint-Symphorien et l’Association  
du Patrimoine des Vallées.

Propriété communale, ce site préservé par 
le Conservatoire est remarquable par la 

présence de pelouses sèches. Laissez-vous 
guider au sein de ce sublime paysage à la 
découverte des orchidées sauvages, véri-

table joyau au cœur de l’Eure-et-Loir.

La Réserve naturelle régionale
de la Vallée des Cailles

   Samedi 11 juin
14 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BONCOURT)
Gratuit - Prévoir des chaus-
sures de marche - Inscription 
obligatoire avant le 10 juin 
midi et renseignements  
au 02 37 28 90 91

Orchidées sauvages
Co-animée avec Michel Joly, conserva-

teur bénévole du site, proposée en  
partenariat avec les associations 

Bon’Eure de Vivre et Eure-et-Loir Nature.
Saviez-vous qu’il existe des orchidées 

sauvages en Eure-et-Loir ? Cette balade 
nature sera l’occasion de partir à leur 

découverte sur un site emblématique 
surnommé « La Vallée aux orchidées ».
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Le Moulin Rouge

   Vendredi 15 avril
18 h 45
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(LA FERTÉ-VILLENEUIL)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
vêtements adaptés, bottes, 
lampes torches et pique-nique 
- Inscription obligatoire avant 
le 14 avril midi et renseigne-
ments au 02 38 59 97 13

Fréquence Grenouille émet  
au Moulin Rouge

Organisée par le Cen  
Centre-Val de Loire, avec  

l’Écomusée de la Vallée de l’Aigre.
Après un petit pique-nique partagé, 

alors que la nuit tombe sur le site  
naturel préservé de Moulin Rouge, 

venez nombreux découvrir les amphi-
biens. Bottes et épuisettes à l’appui, 

les curieux sont invités à découvrir ce 
véritable paradis en bordure de l’Aigre. 

Moronville

   Vendredi 20 mai
18 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription 
(COURBEHAYE)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés - Inscription obliga-
toire avant le 19 mai midi  
et renseignements au  
02 38 59 97 13

Les orchidées de Moronville
Proposée par le Cen Centre-Val de 
Loire, avec la Maison de la Beauce.
Au cœur de la plaine de la Beauce, 

le site naturel de Moronville 
héberge un secret aux mille couleurs. 
Les orchidées sauvages sont restées 
maîtresses sur ces pelouses sèches. 
Laissez-vous charmer lors de cette 

soirée de découverte. 

   Samedi 30 avril
8 h 30
Rdv communiqué lors de  
l’inscription (MONTREUIL)
Gratuit - Prévoir des chaus-
sures de marche et des 
jumelles - Inscription obliga-
toire avant le 29 avril midi  
et renseignements au  
02 37 28 90 91

Ornitho’s en herbe
Proposée par Aurore Frérot,  

conservatrice bénévole du site.
Durant cette balade, les richesses de 

la Côte de Montreuil s’offriront à 
vous avec une vue imprenable  

sur la vallée de l’Eure.

La Côte de Montreuil

   Samedi 21 mai
9 h 30
Rdv communiqué lors de  
l’inscription (MONTREUIL)
Participation de 4€/per-
sonne pour le déjeuner 
- Prévoir des chaussures de 
marche - Inscription obliga-
toire avant le 20 mai midi  
et renseignements au  
02 37 28 90 91

Sur la route des épices
Proposée dans le cadre du temps fort 

EcoPôle « Naturellement dehors ! »
En mai, la nature renaît ! Et si nous la 

goûtions, pas seulement avec les yeux mais 
aussi avec les papilles ! Découvrez la Côte 

de Montreuil et ses richesses naturelles mais 
aussi, participez à un rallye nature qui vous 
mènera sur la quête des épices sauvages ! 

Ce rallye sera suivi d’un apéritif déjeunatoire 
composé de produits locaux et biologiques 

puis d’une balade digestive thématique.

   Samedi 25 juin
20 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (MANOU)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
des vêtements chauds et une 
lampe torche - Inscription  
obligatoire avant le 24 juin 
midi et renseignements  
au 02 37 28 90 91

Les mille et une vies  
de la tourbière

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Les mille et une vies des tour-
bières vous seront contées lors  
d’une soirée légendaire ! Vous  

partirez à la découverte de la tour-
bière, immergés dans son atmos-

phère si particulière qui vous mènera 
au  pied d’un chêne féerique.

La Tourbière des Froux
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L’ENS de la Ferté-Vidame

   Jeudi 28 juillet
9 h 30
Rdv à la forêt des  
Mousseuses au  
Rond Montpensier,  
à LA-FERTÉ-VIDAME
4€/adulte >16 ans -  
Prévoir des chaussures de 
marche - Réservation  
obligatoire jusqu’au 27 juillet 
18 h au 02 33 25 70 10

Eau et forêt : découverte 
de la forêt humide des 

Mousseuses
Proposée par le Parc  

naturel régional du Perche.
Quoi de plus étonnant qu’un paysage de 

mangrove sous nos latitudes ? C’est pour-
tant à peu près l’ambiance que prodigue 
cette forêt où la stagnation de l’eau dans 
de petits canaux engendre par endroits la 

formation de tourbe et l’enchevêtrement 
inextricable d’arbres moribonds. Une flore 

et une faune foisonnantes achèvent de don-
ner à cet endroit un exotisme des antipodes. 

Le Marais

   Samedi 17 septembre
14 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(DONNEMAIN-SAINT-MAMÈS)
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés, bottes et jumelles - 
Inscription obligatoire avant le 
16 septembre midi et rensei-
gnements au 02 38 59 97 13

Oiseaux et fleurs, les Marais  
dans toute leur splendeur
Proposée par le Cen Centre-Val  
de Loire, en partenariat avec la  

mairie de Donnemain-Saint-Mamès.
Sur la rivière Conie, près de sa confluence 

avec le Loir, s’étendent des rives maré-
cageuses, domaine de la nature. Venez 
écouter le chant des oiseaux, gardiens 

des lieux, et admirer les couleurs des 
plantes, véritables tableaux vivants. 

   Vendredi 5 août
14 h 30
Rendez-vous devant  
l’église de MANOU
4€/adulte > 16 ans - Prévoir 
des chaussures de marche 
- Réservation obligatoire, 
jusqu’au 5 août midi  
au 02 33 25 70 10

Découverte de  
la Tourbière des Froux 

Proposée par le Parc  
naturel régional du Perche.
Qu’est-ce qu’une tourbière, 

de quoi est constituée la tourbe ? 
Questions existentielles auxquelles 

nous tenterons de répondre de façon 
pédagogique et ludique lors d’une 
promenade sur ce lieu mystérieux  

et à l’écart du monde.

   Mercredi 19 octobre
18 h 30
Lieu de rdv précisé  
ultérieurement  
(SENONCHES)
Entrée libre - 
Renseignements  
au 02 37 28 90 91

La Vallée de l’Eure

   Samedi 1er octobre
9 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription (SAINT-
GEORGES-SUR-EURE)
Gratuit - Prévoir des vêtements 
peu fragiles, bottes, gants, pelle, 
pioche, scie et pique-nique -  
Inscription obligatoire avant le  
30 septembre midi et renseigne-
ments au 02 37 28 90 91

On se mare ?
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Participez à la restauration 
d’une mare dans cet espace 
naturel sensible. Curage et 

bûcheronnage seront de la partie ! 
Un chantier nature en toute convivia-

lité où l’on peut aussi se « marer ». 
Donc si ça vous « branche », ne 

manquez pas à « la pelle » !
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   Samedi 29 octobre
9 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (MANOU)
Gratuit - Prévoir des vête-
ments de rechange, bottes, 
gants, pelle, pioche, houe, 
machette et pique-nique - 
Inscription obligatoire avant 
le 28 octobre midi et rensei-
gnements au 02 37 28 90 91

Dégommons les touradons !
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Les touradons sont des buttes 
herbeuses qui, en se développant, 
couvrent peu à peu la tourbière et 

favorisent son boisement. Aidez-
nous à retirer quelques touradons 
de la tourbière lors de ce chantier 

convivial et contribuez à la préser-
vation d’une plante carnivore rare !

Deux sites naturels préservés 
à Senonches : les Étangs de la 

Benette et de l’Isle
Réunion publique proposée  

par le Cen Centre-Val de Loire,  
avec la mairie de Senonches.

Profitez de cette réunion publique pour 
découvrir les nouveaux plans de gestion des 

sites de l’Étang de la Benette et de l’Étang de 
l’Isle. Le Conservatoire vous exposera le dia-
gnostic écologique ainsi que les actions qu’il 
a prévues pour connaître, protéger, gérer et 
valoriser ces deux sites naturels Senonchois.

Une nuit avec les  
chauves-souris

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Soirée consacrée au monde 
fascinant des chauves-souris ! En 
préambule, une présentation en 

salle vous permettra de mieux les 
connaître. Puis nous partirons à 

leur recherche à l’aide d’un  
détecteur d’ultrasons nous  

permettant de nous immiscer dans  
leurs conversations nocturnes.

L’Étang de l’Isle

   Samedi 27 août
20 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(SENONCHES)
Gratuit - Prévoir une lampe 
torche, des chaussures de 
marche et des vêtements 
chauds - Inscription obligatoire 
avant le 26 août midi  
et renseignements au  
02 37 28 90 91

La Michellerie

   Samedi 10 septembre
14 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (PRASVILLE)
Gratuit - Prévoir chaussures  
de marche et jumelles - 
Inscription obligatoire  
avant le 9 septembre midi  
et renseignements au  
02 38 59 97 13

La Michellerie, œdicnèmes et 
tombereaux vous accueillent

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire, 
et la Société des Matériaux de Beauce.

 Les pelouses sèches ayant progres-
sivement repris le dessus, elles offrent un 
sanctuaire pour l’Œdicnème criard et de 

nombreux oiseaux des plaines. Venez 
découvrir comment le Conservatoire et 

la Société des Matériaux de Beauce ont 
su concilier nature et exploitation. 
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LOIR-ET-CHER (41)

Les Prairies du Fouzon * Espace naturel sensible
du Loir-et-Cher

   Samedi 21 mai - 15 h 00 
   Dimanche 22 mai - 9 h 00
Rdv sur le stade de foot et dans 
le centre-bourg de COUFFY
Gratuit pour les activités et 5€/
spectacle - Prévoir chaussures 
de marche - Restauration 
payante au centre-bourg le soir

Au cœur des prairies
Fête proposée par le Foyer 

rural de Couffy, avec la com-
mune, les Cen Loir-et-Cher et 

Centre-Val de Loire, Loir-et-Cher Nature, 
la Société d’Histoire Naturelle de Loir-et-

Cher, la Communauté de communes Val de 
Cher-Controis et ses services jeunesse.

Renseignements auprès du Cen Loir-et-Cher 
au 02 54 58 94 61 ou du Cen Centre-Val 

de Loire au 02 47 27 81 03
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Samedi
De 15h à 16h30, départ des par-
cours : équipés d’un livret-jeux, découvrez 
en autonomie les richesses des prairies.
Dans l’après-midi, diverses activités : 
fabrication à l’ancienne d’une échelle en 
bois de Robinier faux-acacia, exposition à 
la salle des fêtes « Le Fouzon sous l’eau » ; 
de 18h30 à 21h, dans le centre-bourg : 
fabrication d’une fresque végétale, stand 
maquillage, jeux en bois... ; à 21h, dans la 
cour de la mairie : spectacle « Le passage 
des anges » par la Compagnie du Hasard.

Dimanche
9h : départ à la découverte de l’ornitho-
logie, l’entomologie, la botanique ou des 
trognes. Il y en aura pour tous les goûts 
et tous les niveaux ! Même les enfants 
auront leur balade.
Après un apéritif offert à midi par le 
Foyer rural de Couffy, un marché gour-
mand vous permettra d’éveiller vos 
papilles avant d’éveiller à nouveau vos 
sens à 14h30 lors d’une balade sur 
l’après-midi.

   Samedi 4 juin - 14 h 00
Lieu du rdv communiqué 
lors de l’inscription (SAINT-
GEORGES-SUR-CHER)
4€/personne, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir des 
chaussures de marche et véhicule 
nécessaire - Nombre de places 
limité - Réservation obligatoire 
avant le 3 juin midi et renseigne-
ments au 02 47 27 81 03

Bota, ho, la, la…
Proposée par le Cen Centre-Val de 

Loire, avec la Société d’Histoire 
Naturelle de Loir-et-Cher

Afi n de découvrir la diversité et l’ori-
ginalité botanique du site naturel pré-
servé des Prés de la Limite, nous vous 

invitons à la rencontre des espèces 
fl oristiques qui s’épanouissent et qui 
peuplent, à cette époque de l’année, 

cette prairie humide remarquable.

Les Prés de la Limite *

L’Étang de Beaumont Espace naturel sensible
du Loir-et-Cher

   Samedi 11 juin
18 h 00
Rdv à l’observatoire de l’étang 
à NEUNG-SUR-BEUVRON
Gratuit - Prévoir des jumelles 
- Nombre de places limité - 
Réservation obligatoire avant le 
10 juin midi et renseignements 
au 02 47 27 81 03

Une soirée au bord de l’étang 
Animée par Maurice et Eva Sempé, 

conservateurs bénévoles du site.
Venez découvrir la faune et la fl ore 

de l’Étang de Beaumont de la fi n 
d’après-midi à la tombée de la nuit. 

Profi tez de cette animation pour 
les observer, les écouter et 

apprendre à les reconnaître.

   Dimanche 21 août
9 h 30
Rdv place de l’église de 
NEUNG-SUR-BEUVRON
2€, gratuit/enfants < 14 ans 
- Prévoir une tenue adaptée 
au terrain et à la météo - 
Inscription obligatoire et 
renseignements au 
02 54 76 27 18

Les oiseaux de nos 
étangs solognots

Proposée par Sologne 
Nature Environnement.

Venez observer et découvrir le monde 
fascinant des oiseaux sur un site emblé-

matique : l’Étang de Beaumont. 
Cet Espace naturel sensible d’une 

superfi cie de 35 hectares accueille de 
nombreuses espèces. Alors, ornitholo-

gues ou non, à vos jumelles !

   Samedi 8 octobre
14 h 00
Rdv à l’observatoire de l’étang 
à NEUNG-SUR-BEUVRON
Gratuit - Prévoir des jumelles - 
Nombre de places limité - 
Réservation obligatoire 
avant le 7 octobre midi 
et renseignements au 
02 47 27 81 03

La gestion d’un site préservé
Animée par Maurice et Eva Sempé, 

conservateurs bénévoles du site.
Venez vous informer sur le fonction-

nement de l’étang et sa gestion par le 
Conservatoire. Bénéfi ciez en plus 
de l’occasion pour découvrir les 

oiseaux qui profi tent du 
niveau bas des eaux avant 

la pêche de l’étang.

   Autour du 15 octobre
Tôt le matin
Rdv sur le parking de 
l’observatoire 
de l’étang à NEUNG-
SUR-BEUVRON
Gratuit - Prévoir des bottes 
- Nombre de places limité 
- Réservation obligatoire et 
renseignements au 
02 47 27 81 03

Pêche traditionnelle 
Proposée par le Cen Centre-Val de 

Loire, en présence du pisciculteur.
La pêche traditionnelle, qui a mainte-

nant lieu tous les deux ans, se déroule-
ra cette année autour du 15 octobre. 

Elle vous permettra d’assister à la 
« récolte » au fi let des poissons par le 

pisciculteur mais aussi d’observer en 
fi n de matinée les limicoles, oiseaux 

qui se nourrissent dans la vase.

Espace naturel sensible
du Loir-et-Cher

   Samedi 17 septembre
14 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription 
(CHAUMONT-SUR-LOIRE)
Gratuit - Prévoir de bonnes 
chaussures de marche - Nombre 
de places limité - Réservation 
obligatoire avant le 16 sep-
tembre midi et renseignements 
au 02 47 27 81 03

Les arbres en Folie
Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire.

Le site de l’Île de la Folie abrite 
une belle forêt alluviale où se 
mêlent des arbres dits à bois 
tendre et d’autres à bois dur. 

Nous vous invitons à venir 
découvrir les feuilles, les fruits 

et les graines que l’on y 
rencontre à cette saison.

L’Île de la Folie *

   Samedi 1er octobre - 9 h 00
Rdv sur la place de la 
mairie à MEUSNES
Gratuit - Prévoir des 
vêtements de travail, gants, 
bonnes chaussures et outils 
comme sécateur à manche - 
Renseignements au 02 54 58 94 61 
(Cen 41) ou au 02 47 27 81 03 
(Cen Centre-Val de Loire)

J’agis pour les Prairies
Proposé par les Cen Centre-Val 

de Loire et Loir-et-Cher.
Venez nous aider à entretenir la 
richesse naturelle des Prairies du 

Fouzon. Pour cela, un peu de maté-
riel et de la bonne volonté ! Matin et 

après-midi : travailler à l’ouverture 
du milieu au profi t des prairies ! Le 

pique-nique du midi est offert.



   Samedi 7 mai - 14 h 30
Rdv place de l’église  
de LA FERTÉ-IMBAULT
Gratuit - Renseignements  
au 02 54 58 94 61

La nature en  Sologne
Proposée avec l’association  

Culture Loisirs Tourisme.
Découverte de la flore, de la faune  

et des milieux de Sologne.

   Samedi 6 juin - 14 h 30
Rdv sur le parking de la carrière 
de la Mutte à SARGE-SUR-BRAYE
Gratuit - Renseignements  
au 02 54 58 94 61

   Samedi 30 avril - Dimanche 1er mai
Rdv samedi après-midi et dimanche  
toute la journée - Salle des fêtes  
de la FERTÉ-IMBAULT
Gratuit - Renseignements  
au 02 54 58 94 61

Exposition/diaporama
Proposée avec l’association 

Culture Loisirs Tourisme.
Venez découvrir les richesses natu-

relles d’un site naturel préservé : 
diaporama, aquarelles et photos.

Tertre des Canaux

Varenne de Chevelu

30 31

   Samedi 11 juin  
19 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de la réservation  
(SAINT-DYÉ-SUR-LOIRE)
15€/adulte, 10€/enfants 
< 12 ans et adhérents de la 
Maison de Loire - Apporter 
son pique-nique - Renseigne-
ments et réservation au  
02 54 81 68 07

Descente de Loire  
au crépuscule

Proposée par la Maison de  
la Loire du Loir-et-Cher et Val 

des Châteaux canoë-kayak.
Descente de la Loire au crépuscule. 
Avec l’aide d’un guide nature, vous 

pourrez peut-être observer des  
castors et découvrir la Loire autre-
ment à l’heure où la lumière sur le 

fleuve devient magique.

Actions partenaires dans le Loir-et-cher

Retrouvez tout le programme du Cen Loir-et-Cher :
www.conservatoiresites41.com

Animations du Cen Loir-et-Cher

Botanique au pays du Roussard
Proposée avec le Conservatoire  

botanique national du Bassin  
parisien et Perche Nature.

Découverte de la flore des terrains 
sablonneux et associés.

   Samedi 5 novembre - 14 h 00
Rdv sur le parking de la Carrière de 
la Mutte à SARGE-SUR-BRAYE
Gratuit - Prévoir un canif et un panier - 
Renseignements au 02 54 58 94 61

Sortie champignons
Découverte et reconnaissance 

des champignons.

   Samedi 25 juin - 9 h 30
Rdv sur le parking près de l’église 
du hameau du Villiers à LA  
CHAPELLE-SAINT-MARTIN-EN-PLAINE
Gratuit - Prévoir une loupe -  
Renseignements au 02 54 58 94 61

Messicoles on s’y colle !
Adventices des cultures 

et autres plantes des  
champs et des lisières.   Dimanche 20 mars - 14 h 00

Rdv place du bourg d’OIGNY
Gratuit - Renseignements  
au 02 54 58 94 61

Taille et greffe
Proposée avec Perche Nature,  

la Maison Botanique de Boursay  
et les Croqueurs de pommes.

Comment greffer et s’initier  
à la taille les arbres fruitiers ?

   Samedi 24 septembre  - 14 h 30
Rdv place du bourg d’OIGNY
Gratuit - Prévoir une loupe -  
Renseignements au 02 54 58 94 61

Graines et fruits
Diversité et stratégies  

des fruits et des graines.

30 31

Prairie des Côtières

   Samedi 16 avril  - 20 h 00
Rdv place de l’église de 
COUTURE-SUR-LOIRE
Gratuit - Prévoir des bottes,  
vêtements chauds et une  
lampe torche - Renseignements  
au 02 54 58 94 61

Sortie batraciens  
amphibiens 

Proposée avec Perche Nature 
Écoute et observation des  

batraciens, notamment  
du Pélodyte ponctué.

La Mutte

Roquezon

   Samedi 2  juillet - 14 h 30
Rdv place de l’église de OISLY
Gratuit - Renseignements  
au 02 54 58 94 61

Sortie insectes : hyménoptères
Proposée avec Perche Nature 
Reconnaissance des mégachiles, 

polistes, bombyles et compagnie.

Fosse Penelle

   Mercredi 6 juillet - 9 h 30
Rdv place de Gaulle à SALBRIS
Gratuit - Prévoir des bottes ou de 
bonnes chaussures - Renseignements 
au 02 54 58 94 61

Nature en bord de Sauldre
Faune et flore des bords  

de la Sauldre.

Pâtureau des Mâtines

   Samedi 6 août - 9 h 00
Rdv sur le parking de l’ancien  
pont CANDÉ-SUR-BEUVRON
Gratuit - Du matériel sera fourni, mais 
chacun peut apporter son équipement - 
Renseignements au 02 54 58 94 61

Sortie aquarelle
Saisir les bords de la Loire  

à l’aquarelle avec  
Dominique Mansion.

Terrasse de la Goupillière

   Samedi 3 septembre - 9 h 30
Rdv sur la place Charles de Gaulle  
à SELLES-SUR-CHER
Gratuit - Prévoir un canif et des sacs - 
Renseignements au 02 54 58 94 61

Les plantes et leurs usages
Découvrir les usages  

domestiques des végétaux  
répandus.

Tour au Lièvre

   Samedi 9 juillet - 14 h 30
Rdv sur la place de l’église de MAVES
Gratuit - Prévoir de bonnes chaussures - 
Renseignements au 02 54 58 94 61

Sortie libellules 
Découverte, reconnaissance  

des libellules et de  
leurs milieux.

Marais et coteau de Molinas

   Samedi 18 juin - 9 h 30
Rdv sur le parking : rond-point du pont 
de Chaumont-sur-Loire à ONZAIN
Gants, cisailles, chaussures et vêtements  
de travail adaptés - Renseignements  
au 02 54 58 94 61

Sortie papillons
Les papillons des bords  

de Loire et leur biologie.

Terrasse de Loire
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   Samedi 21 mai
Départs : 14h00, 
15h00, 16h00 et 17h00
Rdv directement sur le site 
des Pelouses de Bertignolles 
à l’intersection de la D118 et 
D7 à SAVIGNY-EN-VÉRON
Gratuit - Renseignements 
au 02 47 27 81 03

Fête des Savigny 
de France et de Suisse

Proposée par le Cen Centre-Val 
de Loire et la commune 

de Savigny-en-Véron.
D’un royaume où cohabitent 

pelouse sèche et zone humide, les 
habitants de ces deux « mondes » 

vous seront dévoilés lors d’une 
animation d’une heure. 

En savoir plus : www.savigny.net

   Samedi 8 octobre
14 h 00
Rdv directement sur le site 
des Pelouses de Bertignolles 
à l’intersection de la D118 et 
D7 à SAVIGNY-EN-VÉRON
Gratuit - Prévoir de bonnes 
chaussures ou des bottes et 
une tenue adaptée - Rensei-
gnements et inscription 
avant le 7 octobre midi 
au 02 47 27 81 03

SOS pelouses sèches
Chantier proposé par le Cen 

Centre-Val de Loire.
Venez nous aider à entretenir la 

richesse naturelle des Pelouses 
de Bertignolles. Pour cela, un 

peu de matériel et de la bonne 
volonté ! Au programme : 

réouverture du milieu au profi t 
des pelouses et restauration 

de la végétation sur le 
pourtour de la mare.

Les Pelouses de Bertignolles *

   Mercredi 6 avril
14 h 00
Rdv à l’Écomusée du Véron 
à SAVIGNY-EN-VÉRON
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
des bottes et véhicule 
nécessaire - Nombre de 
places limité - Réservation 
obligatoire avant le 5 avril 
midi et renseignements 
au 02 47 58 09 05

Les p’tites bêtes aquatiques
Proposée par le Cen Centre-Val de 

Loire et l’Écomusée du Véron.
Punaises, coléoptères, libellules... 
Vous les connaissez certainement 

déjà mais saviez-vous que certains 
vivent sous l’eau ? Quel petit monde 
fascinant ! Venez le découvrir, grâce 
à une pêche à l’épuisette. Toutes ces 
petites bestioles vous émerveilleront 
par leurs moyens de locomotion, de 

respiration et leurs formes...In
dre-et-Lo

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

   Samedi 30 avril - 14 h 00
Rdv sur le parking de l’église
de FERRIÈRE-LARÇON
5€/adulte - Prévoir de bonnes 
chaussures de marche et véhicule 
nécessaire - Nombre de places 
limité - Réservation obligatoire 
avant le 29 avril midi et rensei-
gnements au 02 47 27 81 03

Richesses et gestion 
du site de Murat 

Proposée par le Cen Centre-
Val de Loire, avec Patrimoine 
Vivant en Claise Tourangelle.
Patrimoine naturel et culturel 

de Murat –  Histoire et gestion 
du site – Visite des nouvelles 

parcelles de la vallée du Larçon.

   Mardi 16 août - 10 h 00
  Mardi 23 août - 10 h 00
Rdv sur le parking de l’église 
de FERRIÈRE-LARÇON
6€/personne, 4€/étudiants et 
demandeurs d’emploi et gratuit 
< 14 ans - Prévoir chaussures de 
randonnée, casquette et boissons 
fraîches - Prévoir pique-nique pour 
ceux qui désirent manger à la fi n 
de l’animation - Places limitées 
à 20 personnes - Réservation 
conseillée au 02 47 51 81 84 

Cigognes et rapaces en migration
En route vers l’Afrique

Proposée par la LPO Touraine.
En août, de nombreux oiseaux 

tels des passereaux (Gobemouche 
noir) et des rapaces (Bondrée apivore, 

Busard des roseaux…) transitent 
par la Touraine avant de rejoindre 
leurs quartiers d’hiver en Afrique. 
Venez tenter de les apercevoir sur 

le point culminant de l’Éperon Murat 
lors d’une sortie ornithologique.

Le Val de Langeais *

   Samedi 14 mai - 10 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (BRÉHÉMONT)
Participation de 4€ demandée 
pour le déjeuner - Nombre de 
places limité - Prévoir de bonnes 
chaussures de marche, des vête-
ments adaptés à la météo, une 
bouteille d’eau, un panier, des 
gants et un sécateur - Inscription 
obligatoire avant le 13 mai midi 
et renseignements au 
02 47 27 81 03

Se régaler de la nature
Proposée par le Cen Centre-Val 

de Loire dans le cadre de 
« Naturellement dehors ! ».

Découvrez le site naturel préservé du Val 
de Langeais, à Bréhémont, ses richesses 

naturelles et les moyens mis en œuvre 
pour le préserver mais aussi, participez à 
une cueillette de plantes comestibles pour 
la préparation d’un apéritif 100% local 

et naturel. Cet apéritif et pique-nique 
conviviaux pris « dehors » seront suivis 
d’une balade digestive pour découvrir 

les habitants des bords de Loire.

   Samedi 11 juin
Après-midi 
et soirée
Rdv en bas de levée 
près du port à LA 
CHAPELLE-AUX-NAUX
Gratuit - Prévoir de 
bonnes chaussures de 
marche - Restauration 
payante sur place - 
Renseignements au 
02 47 27 81 03

13e Soirée Loire nature
Organisée par le Cen Centre-Val de 
Loire avec la LPO Touraine, Couleurs 
Sauvages, l’Arbre Voyageur, Savoirs 
et Paysages, le Groupe chiroptères 
d’Indre-et-Loire, la Commune et les 

bateliers de la Chapelle-aux-Naux, 
l’Offi ce de Tourisme, la Communauté de 

communes du Pays d’Azay-le-Rideau...
Programme provisoire : ateliers sur 
stands, remise des prix du concours 

photo, apéritif dégustation et 
repas, sorties nature...

Programme défi nitif début avril sur 
www.cen-centrevaldeloire.org
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   Samedi 3 septembre
19 h 00
Rdv communiqué  
lors de l’inscription à  
BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Gratuit - Prévoir vêtements 
adaptés à la météo, lampe 
de poche et pique-nique 
- Renseignements et réser-
vation avant le 2 septembre 
midi au 02 47 27 81 03

Nuit de la chauve-souris 
Proposée par le Cen Centre-Val 

de Loire et le Groupe  
Chiroptères d’Indre-et-Loire.

Venez découvrir ou approfondir vos 
connaissances sur ces fascinants animaux 
nocturnes ! Après une présentation de la 
biologie et du mode de vie des chauves-
souris de notre région, nous partirons à 

leur recherche à l’aide d’une bat-box. 
Équipés de casques, peut-être aurons- 

nous la chance de pénétrer dans  
les caves préservées.

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

   Vendredi 20 mai
18 h 00
Rdv communiqué lors de  
l’inscription (BLÉRÉ)
Gratuit - Prévoir de 
bonnes chaussures et 
véhicule nécessaire - Nombre 
de places limité - Inscription 
obligatoire avant le 19 mai 
18 h et renseignements  
au 02 47 27 81 03

Des orchidées pas si sauvages
Proposée par le Cen Centre-Val de 

Loire, avec la Ville de Bléré.
Afin de vous émerveiller devant les 

nombreuses orchidées qui vivent sur le 
site des Pelouses de Bléré, le Conser-

vatoire vous invite à une balade de fin 
d’après-midi. L’animateur vous fera 

découvrir l’originalité de ces plantes 
pas comme les autres car elles  
cachent de nombreux secrets...

Les Caves de Beaulieu

   Lundi 30 mai - 18 h 30
Rdv dans la salle des  
Templiers, 1 rue des Morins  
à BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Gratuit - Renseignements  
au 02 47 27 81 03

Protéger les Caves ?
Réunion publique proposée par le 

Cen Centre-Val de Loire.
Cette réunion de présentation du  

plan de gestion du site permettra au 
public d’échanger et de débattre sur  

les actions prévues mais aussi de  
présenter ses richesses naturelles.

   Samedi 25 juin - 9 h 30
Rdv à la Maison de la  
Loire d’Indre-et-Loire à  
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Gratuit - Prévoir de bonnes  
chaussures, des vêtements  
peu fragiles, des gants  
et un pique-nique -  
Renseignements  
au 02 47 27 81 03

Journée internationale  
de l’Ambroisie

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire 
avec la Maison de la Loire d’Indre-et-

Loire, dans le cadre de la Journée  
internationale contre l’Ambroisie.

Le matin, retroussons-nous les manches  
pour arracher cette plante invasive  

hautement allergène puis l’après-midi, 
découvrons les autres espèces venues  

d’ailleurs qui vivent sur le site.

Le Val de Montlouis *

   Dimanche 15 mai - 14 h 30
Rdv place de l’église  
de HUISMES
Plein tarif : 4€ ; tarif réduit : 
2,5€ ; forfait famille : 11€ ; 
gratuit pour les membres de  
l’Apev - Prévoir des chaussures 
de marche et véhicule nécessaire 
- Renseignements et réservation 
obligatoire avant le 13 mai  
18 h au 02 47 58 09 05

A la découverte  
des orchidées

Proposée par  
l’Écomusée du Véron.

L’Association pour 
l’écomusée du Véron (APEV) 

vous propose une initiation à la 
botanique. Partez à la découverte des 

orchidées et des plantes printanières 
des Puys du Chinonais. Une balade 

conviviale à faire en famille.

   Samedi 4 juin
14 h 00
Rdv à l’église de  
BEAUMONT-EN-VÉRON
Gratuit - Prévoir de 
bonnes chaussures de 
marche - Nombre de places 
limité - Inscription obligatoire  
et renseignements au  
02 47 95 93 15

Comme un air de garrigue
Animation organisée par le  
CPIE Touraine Val de Loire.

Dans les senteurs de thym et de roma-
rin, évadons-nous dans les collines des 
Puys du Chinonais à la découverte de 

milieux naturels aux accents méditerra-
néens. Ces espaces protégés abritent une 
flore originale composée de nombreuses 

orchidées et autres fleurs colorées qui 
nous conteront mille anecdotes !

Les Puys du Chinonais Espace naturel sensible
d’Indre-et-Loire

   Samedi 2 juillet
14 h 00
Rdv à l’église de  
BEAUMONT-EN-VÉRON
Gratuit - Prévoir de bonnes 
chaussures de marche - Pos-
sibilité d’annulation en fonction 
des conditions météorologiques 
- Nombre de places limité -  
Inscription obligatoire et rensei-
gnements au 02 47 95 93 15

Papillons des Puys
Proposée par le  

CPIE Touraine Val de Loire.
Les Puys du Chinonais, cœur de 

biodiversité, regorgent de plantes 
et d’insectes. Sur ces buttes ou 

poussent naturellement des pelouses 
sèches, venez découvrir l’entomo-
faune et plus particulièrement les 
papillons de jour, nombreux sur  

ces espaces préservés. 

   Samedi 9 juillet
15 h 00
Rdv à l’Écomusée du Véron  
à SAVIGNY-EN-VÉRON
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
de bonnes chaussures et 
véhicule nécessaire - Nombre 
de places limité - Réservation 
obligatoire avant le 8 juillet 
midi et renseignements au  
02 47 58 09 05

Ils volent, grimpent,  
marchent, courent…  

Les insectes sont partout
Proposée par le Cen Centre-

Val de Loire, avec l’Entomologie 
Tourangelle et Ligérienne et 

l’Écomusée du Véron.
Les connaissez-vous bien ? Savez-

vous comment ils vivent, se déplacent, 
s’alimentent... ? Si vous désirez en apprendre 
plus sur les bestioles à six pattes qui peuplent 

les Puys du Chinonais, nous vous invitons à 
venir les découvrir avec un spécialiste.

   Samedi 3 septembre
14 h 30
Rdv à l’église de  
BEAUMONT-EN-VÉRON
Gratuit - Prévoir de bonnes 
chaussures de marche - 
Nombre de places limité 
- Inscription obligatoire et 
renseignements au  
02 47 95 93 15

Les Puys du Chinonais,  
sites naturels protégés

Proposée par le  
CPIE Touraine Val de Loire.

Ces petites collines sont couvertes 
par une végétation bien surprenante. 

Elles abritent bon nombre d’espèces rares 
et nous réservent bien des surprises. Passez 
dans les coulisses de la gestion d’un milieu 

naturel protégé et venez découvrir  
les enjeux et les actions entreprises  
pour sauvegarder la biodiversité.
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   Dimanche 24 avril
15 h 00
Rdv à l’arboretum de la Petite 
Loiterie à MONTHODON
9€/adulte - 7,5€/étudiants et 
demandeurs d’emploi 4,5€/
enfants < 12 ans - Prévoir 
bottes, vêtements de pluie - 
Renseignements et réservation 
au 02 47 29 61 64

Les différentes 
mares de l’arboretum
Proposée par l’Arboretum 

de la Petite Loiterie.
Visite des zones humides 

(mares et étang) du 
parc et du bois de 

l’arboretum.

   Vendredi 10 juin
20 h 30
Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription 
(CANDES-SAINT-MARTIN) 
Accessibilité personnes à 
mobilité réduite à préciser 
lors de l’inscription - Départ 
minimum avec 8 personnes 
Inscription obligatoire 
et renseignements au 
02 47 95 93 15

Loire sauvage au crépuscule
Animation organisée par le 
CPIE Touraine Val de Loire.

Alors que le soleil décline, la val de 
Loire revêt de surprenantes couleurs. 

Le patrimoine architectural de 
Candes-Saint-Martin et Montsoreau 

s’enfl amme tandis que la nature 
s’assombrit. Vous découvrirez la 
Loire sous un nouveau jour dans 

cette ambiance crépusculaire. 

   Samedi 23 avril - 21 h 00
Rdv à l’arboretum de la Petite 
Loiterie à MONTHODON
9€/adulte - 7,5€/étudiants et 
demandeurs d’emploi 4,5€/
enfants < 12 ans - Prévoir bottes, 
vêtements de pluie et lampe-
torche - Renseignements et réser-
vation au 02 47 29 61 64

Rencontre nocturne des 
habitants des mares

Proposée par l’Arboretum 
de la Petite Loiterie.

Sortie nocturne en quête
 de grenouilles et autres 

batraciens autour des mares.

Actions partenaires dans l’Indre-et-Loire
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   Jeudi 23 juin - 19 h 30
   Jeudi 30 juin - 19 h 30
   Jeudi 7 juillet - 19 h 30
A la recherche du castor 
sur le Val de Montlouis

Sortie de terrain à la recherche des 
traces et indices de présence du 

Castor d’Europe mais aussi pour 
avoir la chance de l’observer 

dans son milieu naturel.

   Samedi 26 mars - 14 h 30
La double vie des grenouilles, 
crapauds, tritons & co

Sortie de terrain pour découvrir 
les amphibiens précédée d’une 

présentation en salle.

   Samedi 2 avril - 14 h 30
Land’Art : devenez l’artiste 
d’un jour !

Sortie de terrain pour 
découvrir le concept de 

Land’Art et vous y essayer.

   Samedi 28 mai - 14 h 30
Lézards et serpents du 
bord de Loire

Proposée avec la Société 
herpétologique de Touraine.

Sortie de terrain pour découvrir les rep-
tiles précédée d’une présentation en salle.

Animations proposées par la Maison de la Loire d’Indre-et-Loire
Rdv à la Maison de la 
Loire d’Indre-et-Loire, 
60 quai Albert Baillet,

à MONTLOUIS-SUR-LOIRE

6€/personne et 4€ > 7 ans, 
adhérents, étudiants et demandeurs 
d’emploi - Véhicule nécessaire pour 

certaines dates - Inscription 
obligatoire au 02 47 50 97 52

   Samedi 4 juin - 14 h 30
De l’eau à l’air libre, la vie 
secrète des libellules

Proposée en partenariat 
avec Sylvain Pincebourde.

Sortie de terrain pour découvrir 
les odonates précédée d’une 

présentation en salle.

INDRE (36)
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   Samedi 2 avril - 9 h 30
Rdv à l’espace « Art et culture », 
passage Clos Notre-Dame, 
parking : rue Jean Jaurès, à DEOLS
Participation au repas du midi de 12€ - 
Inscription obligatoire avant le 
24 mars au 02 48 83 00 28
Programme disponible début mars sur 
www.cen-centrevaldeloire.org

Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire avec la 

mairie de Déols.
Conférences organisées 
autour de quatre axes : 

connaissance, protection, 
gestion et valorisation des 

batraciens. Puis visite et 
inventaires sur site 
en fi n de journée.

17e rencontres batrachologiques 
de la région Centre-Val de Loire

La Réserve naturelle régionale « Terres 
et Étangs de Brenne, Massé-Foucault »

   Samedi 25 juin
17 h 30
Rdv sur l’aire de 
stationnement de l’étang, 
au Blizon (ROSNAY)
4€/adulte, 3€/pass’nature, 
gratuit/enfants < 12 ans - 
Bottes indispensables - 
Verre de l’amitié offert en 
fi n d’animation - Réservation 
obligatoire auprès de 
la maison du parc au 
02 54 28 12 13

Soirée hors des 
sentiers battus

Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire.

Cette balade nous conduira dans 
la réserve naturelle, dans les recoins 
cachés de l’Étang Massé, là où vous 

ne pouvez pas accéder seuls. Papillons, 
criquets et sauterelles nous émerveille-
ront par leurs couleurs, leurs formes ou 

leurs jolis noms. Nous observerons aussi 
l’une des plus belles héronnières de 

Brenne où cohabitent hérons cendrés, 
bihoreaux gris et aigrettes garzettes...

   Samedi 9 avril
14 h 30
Rdv sur l’aire de 
stationnement de l’étang, 
au Blizon (ROSNAY)
4€/adulte, 3€/pass’nature, 
gratuit/enfants < 12 ans - 
Prévoir bonnes chaussures, 
casquette - Réservation 
obligatoire auprès de la 
maison du parc au 
02 54 28 12 13

Sortons des sentiers battus 
Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire.

Cette balade nous conduira 
dans la Réserve Naturelle Régio-
nale « Terres et Étangs de Brenne 

Massé-Foucault », dans les recoins 
cachés de l’Étang Massé, là où 

vous ne pouvez pas accéder seuls, 
en quête des richesses naturelles 

innombrables de la Brenne.
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   Mardi 24 mai - 9 h 00 
   Mardi 31 mai - 9 h 00
Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (ROSNAY)
7€/adulte, 2€/enfants (12 à 18 
ans) - Pass’nature : 5€/adulte, 
1,5€/enfant - Prévoir bonnes 
chaussures ou bottes si le terrain 
est humide, vêtements aux couleurs 
neutres - Animaux non acceptés 
- Prêt de jumelles sur demande - 
Appareil photo numérique (utile 
pour identification) - Inscription 
obligatoire auprès de la maison  
du parc au 02 54 28 12 13

Oiseaux, papillons  
et orchidées des  

Communaux de Rosnay
Proposée par la LPO et  

animée par Tony Williams,  
conservateur bénévole du site.

Les Communaux de Rosnay, situés non 
loin de la Maison du Parc, offrent une 
biodiversité importante, spontanée ou 
voulue. Nous partirons à la recherche 

de plusieurs espèces d’oiseaux, de 
papillons et d’orchidées de prairies, 

beaucoup devenues rares, et échange-
rons sur les raisons de leur présence  

sur ce site et leur conservation.

La Carrière Chéret

   Vendredi 22 avril
20 h 00
Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription 
(AMBRAULT) 
4€, gratuit/enfants < 12 ans 
et adhérents - Prévoir bottes 
et lampe de poche - Réserva-
tion obligatoire auprès du Cen 
au 02 48 83 00 28 ou d’Indre 
Nature au 02 54 22 60 20

À la découverte du Triton crêté 
sur la Carrière Chéret

Proposée par le Cen Centre-Val  
de Loire et Indre Nature. 

A la lueur des lampes de poche,  
plongez au cœur d’une ancienne  

carrière aujourd’hui abandonnée pour 
découvrir un animal aux allures de 

petit dinosaure : le Triton crêté,  
qui vit caché dans les profondeurs 

d’une mare aux eaux limpides...

   Samedi 10 septembre
14 h 30
Rdv devant la mairie  
d’AMBRAULT
4€/adulte, gratuit/enfants  
< 12 ans et adhérents - Prévoir 
bonnes chaussures voire bottes 
- Renseignements au  
02 48 83 00 28

Les mystères d’une  
ancienne carrière

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire.
Carrière puis espace naturel, la Carrière 

Chéret offre par dessus tout une ambiance 
exceptionnelle où l’histoire, le relief, la 

végétation et la lumière redessinent sans 
cesse le décor. Un lieu calme, plein de mys-
tère, où chaque chose raconte une histoire. 
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   Samedi 21 mai
En matinée - Lieu de 
rdv communiqué lors 
de l’inscription  
(LA CHAPELLE- 
MONTMARTIN, 41)
Gratuit - Prévoir bonnes 
chaussures de marche et 
jumelles si vous en avez - 
Inscription obligatoire  
au 06 81 66 56 09

« Prrrrrrt » d’outarde
Proposée par la Fédération départe-

mentale des Chasseurs de Loir-et-Cher
L’Outarde canepetière, oiseau de plaines 

cultivées, est menacée d’extinction. Le Plateau 
de Chabris est l’un des derniers refuges 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 actions menées en sa faveur. Son 

« Prrrrrrt » nous surprendra peut-être !

Le Plateau de Chabris

   Samedi 23 avril 
14 h 30
Rdv devant l’église de la  
CHAPELLE-MONTMARTIN (41)
Gratuit - Prévoir des jumelles - 
Renseignements au  
02 48 83 00 28

Le Plateau de Chabris,  
royaume des oiseaux de plaine

Animée par Claude Chottin,  
conservateur bénévole du site.

Cette balade sur le plateau  
nous permettra de découvrir le  

milieu de vie des oiseaux des plaines  
agricoles en voie d’extinction et de  
comprendre comment les préserver.

Les Prairies des Chènevières *

   Dimanche 8 mai
9 h 30
Rdv devant l’entrée principale 
de l’écoparc, chemin des prés 
de Salles, à DÉOLS
Gratuit - Prévoir jumelles si 
vous en possédez et bottes 
indispensables - Renseigne-
ments au 06 82 47 23 21

Chants d’oiseaux aux  
Prairies des Chènevières

Animée par l’équipe des  
conservateurs bénévoles du site.

Rejoignez les conservateurs du site 
pour une découverte sonore des chants 

d’oiseaux qui peuplent au retour du 
printemps les prairies humides des 
bords de l’Indre et de la Ringoire.

   Samedi 21 mai
10 h 30
Rdv devant l’entrée 
principale de l’éco-
parc, chemin des  
prés de Salles, à DÉOLS
Participation de 4€ 
demandée pour le déjeuner 
- Nombre de places limité 
- Prévoir jumelles si vous en 
possédez et bottes indispen-
sables - Inscription obliga-
toire et renseignements  
au 02 48 83 00 28

Se régaler de la nature aux 
Prairies des Chènevières

Animée par le Cen Centre-Val de Loire dans 
le cadre de « Naturellement dehors ! ».

En mai, la nature renaît ! Et si nous la goû-
tions aussi avec les papilles ! A l’occasion 
de « Naturellement dehors ! », opération 

EcoPôle, profitez d’une animation originale. 
Découvrez le site et ses richesses naturelles 

et participez à une cueillette de plantes 
pour préparer un apéritif 100% local et 
naturel. Il sera suivi d’un repas composé 
de produits du secteur et bio. Ce repas 

commun convivial pris « dehors » sera suivi 
d’une balade digestive thématique.

   Samedi 7 mai - 14 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (ROSNAY)
4€/adulte, 3€/pass’nature,  
gratuit/enfants < 12 ans -  
Prévoir bonnes chaussures - 
Chiens interdits - Réservation 
obligatoire auprès de la  
maison du parc au  
02 54 28 12 13

Sérapias langue, orchidée 
des prairies de Brenne

Proposée par Cen  
Centre-Val de Loire.

Pâturés depuis très longtemps, les 
Communaux accueillent la magni-

fique Sérapias langue, petite 
orchidée emblématique de Brenne. 
La multitude de papillons virevol-
tant au dessus des belles prairies 
en fait aussi un site remarquable. 

Un moment de détente et  
d’émerveillement assuré !

Les Communaux

   Samedi 1er octobre 
9 h 00
Rdv au parking de l’étang 
Massé, lieu-dit du Blizon 
à ROSNAY 
Ouvert à tous - Prévoir des 
bonnes chaussures ou des bottes, 
et des vêtements solides - 
Pique-nique offert - Inscription 
obligatoire auprès de la maison 
du parc au 02 54 28 12 13

Coup de pouce pour  
la réserve naturelle

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire et le 

PNR de la Brenne. 
Chantier de débrous-

saillage et d’abattage 
de ligneux en bordure 

d’étang afin de redonner 
à la réserve naturelle 

toute sa richesse.
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Les Pelouses et Marais de Roussy

   Dimanche 22 mai
10 h 00
Rdv devant le camping  
de SAINT-GEORGES- 
SUR-ARNON
Gratuit - Prévoir de 
bonnes chaussures -  
Inscription obligatoire  
et renseignements au  
02 48 83 00 28

Petite histoire naturelle  
d’une zone humide

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire 
et la mairie de Saint-Georges-sur-Arnon 

Saint-Georges-sur-Arnon dispose sur son  
territoire d’un coteau calcaire dominant un 
marais à l’histoire riche. Cet espace naturel 

est connu pour abriter des espèces remar-
quables qui lui confèrent un grand intérêt 
écologique. C’est cette zone humide que  

vous découvrirez lors de cette balade.

   Samedi 17 septembre
14 h 30
Rdv devant le camping  
de SAINT-GEORGES- 
SUR-ARNON
Gratuit - Renseignements au  
02 48 83 00 28 ou auprès de 
la commune au 02 54 04 01 05

Paysages et patrimoine aux 
Pelouses et marais de Roussy

Proposée par le Cen Centre- 
Val de Loire et la mairie de Saint-
Georges-sur-Arnon, dans le cadre  
de la Fête du coteau et du marais.

Découverte du site naturel et  
diverses activités conviviales et ludiques.  

   Vendredi 14 octobre
19 h 00
Rdv à la mairie de SAINT-
GEORGES-SUR-ARNON
Entrée libre - Ouvert à tous 
Renseignements au  
02 48 83 00 28

Paysages et patrimoine  
aux Pelouses et marais de Roussy

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire 
et la mairie de Saint-Georges-sur-Arnon.
Cette réunion permettra de vous présenter le 

plan de gestion du site des Pelouses et marais 
de Roussy, propriété communale. Nous abor-
derons son histoire, son évolution paysagère, 

les espèces qu’il héberge et les actions prévues 
dans les années à venir pour préserver et 

valoriser ce patrimoine naturel remarquable.

La Réserve naturelle régionale 
du Bois des Roches

   Jeudi 14 juillet - 10 h 00  
   Dimanche 14 août - 14 h 30
Rdv au parking du swin-golf  
à FONTGOMBAULT
8€/adulte et 4€/enfants 8 à 15 
ans - Prévoir chaussures confor-
tables, tenue adaptée à la  
météo et lampe torche - Point  
de vue sur la Creuse non  
sécurisé - Balade à pied  
de 6 km -  Réservation obli- 
gatoire à la maison du  
Parc au 02 54 28 12 13

Promenons-nous  
dans le Bois des Roches

Visites insolites avec Agnès Séguy.
Agnès vous propose une découverte 

ludique : suivre la voie verte à la 
recherche de traces d’animaux, recon-
naître les arbustes, traverser le village 

des Roches et la réserve naturelle, 
emprunter le chemin des lavandières, 

pénétrer dans la grotte des vagabonds, 
découvrir la vie des chauves-souris, 

admirer le point de vue sur la vallée 
de la Creuse… Soyez attentifs : un 

quiz en fin de promenade permettra de 
désigner l’équipe gagnante !

   Samedi 4 juin
14 h 30
Rdv place de l’église de  
POULIGNY-SAINT-PIERRE
4€/adulte, 3€/pass’nature 
gratuit/enfants < 12 ans et 
adhérents - Prévoir des chaus-
sures adaptées et un chapeau 
de soleil - Animaux en laisse 
acceptés - Réservation obliga-
toire auprès de la maison du 
parc au 02 54 28 12 13 

Balade nature au cœur  
de la Réserve naturelle 

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Venez vous imprégner de ce  
paysage pas banal, à la rencontre 

des plantes et des insectes typiques de 
ces plateaux calcaires. Marie Rousseau, 
conteuse blancoise, nous accompagnera 
pour nous faire voyager dans les contes 

et légendes liés à la réserve naturelle 
régionale du Bois des Roches.

   Mercredi 24 août
13 h 30
Rdv place de l’église de  
POULIGNY-SAINT-PIERRE
8€/adulte, 3€/enfants (de 8 
à 15 ans), Pass’nature : 6€/
adulte et 2€/enfants
Déplacement en véhicule 
personnel jusqu’au lieu de l’ani-
mation - Réservation obligatoire 
auprès de la maison du parc  
au 02 54 28 12 13 

Découverte des criquets et des 
mollusques du Bois des Roches 

au bord de la Creuse
Proposée par Indre Nature.
Venez découvrir les criquets,  

sauterelles et escargots de Brenne,  
leur biologie, leur écologie et  

leur place dans les écosystèmes. 

   Dimanche 18 septembre
9 h 30
Rdv devant l’entrée principale 
de l’écoparc, chemin des prés 
de Salles, à DÉOLS
Gratuit - Prévoir jumelles si 
vous en possédez et bottes  
indispensables - Renseignements 
au 02 48 83 00 28

L’automne aux  
Prairies des Chènevières

Animée par Michel Prévost, adminis-
trateur du Cen Centre-Val de Loire. 
La nature s’apprête à se couvrir de 
son manteau automnal. Les couleurs 

changent, les fruits sont mûrs...  
Venez découvrir cette nature à 

l’occasion d’une balade matinale.

   Dimanche 22 mai
14 h 00
Rdv devant la Poste  
des BORDES
Gratuit - Prévoir de  
bonnes chaussures -  
Inscription obligatoire  
et renseignements au  
02 48 83 00 28

Fêtons la nature  
au Bois du Roi

Animée par Michel Prévost, admini- 
strateur du Cen Centre-Val de Loire.

Cette balade vous entraînera à la 
découverte des orchidées sur les 
Pelouses du Bois du Roi. Ophrys 
araignée, Orchis singe ou bien 

encore Ophrys bourdon, aux noms 
évocateurs, n’auront bientôt  

plus de secret pour vous.

Les Pelouses du Bois du Roi

   Dimanche 3 juillet - 16 h 00
Rdv devant l’entrée principale 
de l’écoparc, chemin des prés de 
Salles, à DÉOLS
Gratuit - Prévoir jumelles si  
vous en possédez et bottes 
indispensables - Renseignements 
au 06 82 47 23 21

Bota aux Chènevières
Animée par l’équipe des  

conservateurs bénévoles du site.
La bota se dévoile sur les Prairies 
des Chènevières : venez découvrir 

la végétation originale de cette 
zone humide entretenue  

par des chevaux.

   Samedi 11 juin
14 h 00
Rdv à l’écoparc des  
Chènevières à DÉOLS
Gratuit - Ouvert à tous  
Renseignements au  
02 48 83 00 28

13e Soirée Loire nature  
aux Chènevières

Proposée par le Cen Centre-Val de 
Loire, en partenariat avec la ville de 

Déols et de nombreux partenaires.
Village de stands, jeux sensoriels, 

activités diverses et spectacle de fin 
de soirée... vous attendent pour fêter 

l’écoparc et les rivières qui l’entourent.



   Samedi 27 août
20 h 00
Lieu de rdv communiqué
lors de l’inscription 
(PALLUAU-SUR-INDRE)
Gratuit - Prévoir lampe de 
poche et vêtements chauds
1ère partie de la soirée en salle 
ouverte à tous - 2e partie de 
la soirée, visite du site naturel 
préservé des Caves - Nombre 
de place limité - Inscription 
obligatoire au 02 48 83 00 28

Le monde fascinant 
des chauves-souris

Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire.

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, leur moeurs, les espèces de 

chez nous et comment les protéger. 
Puis, nous partirons dans les caves, 

où durant l’hiver, plusieurs centaines 
de chauves-souris viennent hiberner.

Les Caves de Palluau

CHER (18)

   Vendredi 24 juin - 17 h 30
Lieu de rdv communiqué lors de 
l’inscription (MIGNÉ)
4€/adulte, 3€/pass’nature, 
gratuit adhérents et enfants 
< 12 ans - Nombre de places 
limité - Prévoir des bottes si le 
terrain est humide et jumelles - 
Animaux non acceptés - Dépla-
cement en voiture personnelle 
jusqu’au lieu de stationnement et 
balade à pied sur le site - Inscrip-
tion obligatoire auprès de la mai-
son du parc au 02 54 28 12 13

Guifette moustac et 
Héron pourpré sur 
l’Étang Ex-Chèvres 

Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire.

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. 

L’Étang Ex-Chèvres

Ch
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   Vendredi 25 mars
19 h 30
Rdv devant l’église de 
JUSSY-LE-CHAUDRIER
4€/adulte, gratuit/
enfants < 12 ans et 
adhérents - Prévoir bottes 
et lampe de poche - 
Renseignements au 
02 48 83 00 28

Un soir sur les bords d’une mare
Proposée par le Cen Centre-Val de Loire.

C’est à la lueur des lampes de poche 
que nous découvrirons la vie passionnante 

de la Mare des Bruères. Grenouilles, 
tritons & cie se partagent les lieux qu’ils 

animent de leurs chants d’amours ou 
de leurs folles poursuites. Détente et 

découverte seront au menu de cette soirée 
printanière sur les bords de la mare.

La Mare des Bruères

   Samedi 26 mars
17 h 00
Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription 
(BRUÈRE-ALLICHAMPS)
Gratuit - Prévoir des chaussures 
de marche, des jumelles et une 
lampe de poche - Inscription 
obligatoire et renseignements 
au 06 01 01 64 19

Balade crépusculaire à la ren-
contre des richesses du bocage

Animée par le Cen 
Centre-Val de Loire.

Le printemps arrive et avec lui la nature 
s’éveille, la saison de reproduction est 

belle et bien entamée. Venez découvrir 
les espèces précoces, comprendre et 

écouter la nature qui vous entoure, et 
espérer observer la faune crépusculaire.

Le Bocage de Noirlac *

   Dimanche 22 mai
10 h 00
Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription 
(BRUÈRE-ALLICHAMPS)
Participation demandée 
de 4€ pour le déjeuner - 
Prévoir des chaussures de 
marche, un panier pour 
la récolte et des jumelles 
- Inscription obligatoire 
avant le 20 mai midi et 
renseignements au 
06 01 01 64 19

Balade nature gustative
Animée par le Cen Centre-

Val de Loire et le Conseil 
départemental, dans le cadre de 

« Naturellement dehors ! ».
En mai, la nature renaît ! Et si nous la goû-

tions, pas seulement avec les yeux mais aussi 
avec les papilles ! A l’occasion de « Naturel-

lement dehors ! », opération EcoPôle, et de la 
Fête de la Nature, profi tez d’une animation 

originale. Découvrez le bocage, ses richesses 
naturelles et les moyens mis en œuvre pour 
le préserver. Venez surtout participer à une 

cueillette de plantes pour la préparation d’un 
apéritif 100% local et naturel. Il sera suivi 

d’un repas composé de produits biologiques 
de notre région. Ce pique-nique champêtre, 

convivial et atypique sera suivi d’une balade 
digestive sur le thème de la faune du bocage. 

Les actions menées sur le Bocage de Noirlac le sont dans le cadre de 
missions confi ées au Conservatoire par le Conseil départemental du Cher.

   Dimanche 18 septembre
14 h 30
Rdv place de l’église de 
POULIGNY-SAINT-PIERRE
4€/adulte, 3€/pass’nature,
gratuit/enfants < 12 ans 
et adhérents - Prévoir des 
chaussures adaptées et un 
chapeau de soleil - Animaux 
en laisse acceptés - 
Réservation obligatoire 
auprès de la maison du 
parc au 02 54 28 12 13 

Tours et détours 
au Bois des Roches

Proposée par le Cen 
Centre-Val de Loire.

La réserve naturelle régionale 
du Bois des Roches, principalement 
connue pour son point de vue et sa 

fl ore si particulière, héberge également 
de petits animaux souvent méconnus 

des promeneurs. Au gré des sentiers sur-
plombant la Creuse, nous les croiserons 
peut-être en cette fi n d’été, tandis que 

Marie Rousseau, conteuse blancoise, 
nous contera mille anecdotes.

In
dre

In
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   Samedi 16 juillet - 10 h 00 
   Jeudi 6 août - 16 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(BRUERE-ALLICHAMPS)
Gratuit - Prévoir des chaussures  
de marche, un chapeau et  
des jumelles - Inscription  
obligatoire et renseignements  
au 06 01 01 64 19

Balade estivale à  
la découverte du bocage

Animée par le Cen Centre-Val de Loire.
Venez découvrir ce paysage bocager et 
les espèces qui le composent. L’avifaune 

nicheuse est particulièrement remarquable 
avec la présence de Guêpiers d’Europe, 
d’Hirondelles de rivage et bien d’autres. 

Parmi les insectes, on peut espérer rencon-
trer le Grand capricorne (coléoptère) et 

le Cuivré des marais (papillon).

   Dimanche 18 septembre
15 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(BRUERE-ALLICHAMPS)
Gratuit - Prévoir des  
chaussures de marche  
et des jumelles -  
Inscription obligatoire  
et renseignements au  
06 01 01 64 19

Le bocage en fête !
Animée par le Cen  

Centre-Val de Loire.
Voici l’occasion de se tourner vers 
la richesse spécifique du bocage 

de Noirlac. En ce mois de septembre, la 
migration post-nuptiale des oiseaux est bel 
et bien entamée, l’automne arrive à grand 

pas et, avec lui, les fruits jaillissent parmi 
le feuillage encore vert. C’est aussi le mois 

des orthoptères (criquets et sauterelles) qui, 
adultes en cette période, stridulent avec  

joie dans l’espoir de se reproduire.

   Vendredi 1er avril
19 h 30
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription (HERRY)
4€/adulte, gratuit/enfants  
< 12 ans et adhérents -  
Prévoir bottes et lampe de 
poche - Renseignements et 
inscription obligatoire au  
02 48 83 00 28

Une soirée en quête  
du dragon de la mare

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Cette balade nocturne vous conduira 
le long du sentier des Saulières, sur les 
bords de Loire un soir de printemps, à 
la rencontre d’animaux peu connus et 
souvent mal aimés par le public, que 

sont les amphibiens. Nous chercherons 
ensemble les dragons de la mare ! 

Les Saulières * Réserve naturelle
du Val de Loire

Les Pelouses de Grand Vau

   Samedi 8 octobre - 14 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription (MASSAY)
Gratuit - Prévoir des chaussures  
de marche et des jumelles - 
Inscription obligatoire et  
renseignements au  
06 01 01 64 19

Balade nature sur  
des pelouses stridulantes

Proposée par le Cen Centre-Val  
de Loire et la mairie de Massay.

L’automne est arrivé, la migration post-
nuptiale bat son plein, et les criquets et 

sauterelles sont en fête. Venez les écouter et 
les observer pour mieux les comprendre.

   Samedi 2 avril
14 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (MASSAY)
4€/adulte, gratuit/enfants  
< 12 ans et adhérents - 
Prévoir chaussures de marche 
et jumelles - Inscription  
obligatoire et renseignements 
au 06 01 01 64 19

Balade naturaliste au royaume  
des Anémones pulsatiles
Proposée par le Cen Centre- 

Val de Loire et la mairie de Massay.
Le site de Grand Vau, propriété  

communale, est constitué principalement  
de pelouses sèches avec une flore très  

spécifique qui explose de couleurs au prin-
temps. Venez découvrir ce site au paysage 

spectaculaire en cette saison et ainsi  
observer sa faune et sa flore printanières.

   Samedi 9 avril - 18 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE)
Gratuit - Prévoir des chaussures 
de marche, des jumelles, de 
l’anti-moustique et une lampe de 
poche, ainsi qu’un déplacement 
en voiture jusqu’au site - Inscrip-
tion obligatoire et renseigne-
ments au 06 01 01 64 19

Soirée découverte  
aux Îles de la Gargaude

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Cette ancienne sablière des bords 
de Loire abrite une faune remarquable 

et diversifiée. Partez à sa rencontre, 
immiscez-vous dans un paysage ligé-

rien pour l’observer et le comprendre. 
Venez découvrir ce site d’exception, 
sa multifonctionnalité, ainsi que les 

moyens mis en oeuvre pour le protéger.

Les Îles de la Gargaude *

   Samedi 25 juin - 9 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(MÉNÉTRÉOL-SOUS-SANCERRE)
Gratuit - Prévoir des chaussures 
de marche, un chapeau, des gants 
et des vêtements longs, ainsi qu’un 
déplacement en voiture jusqu’au 
site - Pique-nique offert par le 
Cen - Inscription obligatoire avant 
le 23 juin 16h et renseignements 
au 06 01 01 64 19

Chantier nature contre  
les plantes invasives

Proposée par le Cen Centre-Val  
de Loire à l’occasion de la Journée  

internationale contre l’Ambroisie.
Venez participer à un chantier d’arra-

chage de l’ambroisie, ainsi que d’autres 
invasives présentes sur le site et nous 
aider ainsi à lutter contre ces plantes 

envahissantes qui nuisent à notre belle 
flore locale originelle. Afin de limiter 

leur impact, tous à vos gants.

   Samedi 9 juillet
16 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (MÉNÉTRÉOL-
SOUS-SANCERRE)
4€/adulte, gratuit enfants < 12 
ans et adhérents - Prévoir des 
chaussures de marche, un cha-
peau et des jumelles, ainsi qu’un 
déplacement en voiture jusqu’au 
site - Inscription obligatoire  
et renseignements au  
06 01 01 64 19

Balade découverte de  
la nature ligérienne estivale

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Les Îles de la Gargaude constituent un 
vaste territoire de bord de Loire autre-

fois exploité pour son sable. Il abrite 
de nombreuses espèces remarquables, 

telles que le Bihoreau gris, le Petit gra-
velot et bien d’autres encore... Venez 

vous immerger dans cet écosystème 
pour mieux le comprendre et découvrir 

la biodiversité ligérienne.

Le Moulin des Fougères

   Samedi 16 avril 
15 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(CULAN)
Gratuit - Prévoir des  
chaussures de marche  
et un déplacement en  
voiture jusqu’au site -  
Inscription obligatoire  
et renseignements au  
06 01 01 64 19

Balade printanière  
dans les gorges de l’Arnon

Proposée par le Cen Centre-Val 
de Loire, avec la Gaule culanaise.

Venez découvrir un site exceptionnel, 
propriété de la Gaule culanaise, doté 

d’un paysage sublime et rarissime 
pour notre région. Nous aborderons 
son historique et sa biodiversité. Une 
végétation sub-montagnarde et une 

faune remarquable y prospèrent, 
telles que de nombreuses fougères, la 
Loutre d’Europe et le Cincle plongeur.
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   Samedi 1er octobre 
14 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription 
(CULAN)
Gratuit - Prévoir des  
chaussures de marche et 
un déplacement en voiture 
jusqu’au site - Inscription  
obligatoire et renseigne-
ments au 06 01 01 64 19

Promenade naturaliste dans  
les gorges des fougères

Proposée par le Cen Centre-Val de 
Loire, avec la Gaule culanaise.

Le Moulin de Fougères est un site de toute 
beauté, propriété de la Gaule culanaise. 

Cette balade vous emmènera dans les 
profondeurs des gorges de l’Arnon, où 

règnent fougères et mousses en tout 
genre. Venez découvrir le territoire d’une 

loutre, de la Salamandre tachetée et du 
Sonneur à ventre jaune. Dépaysement et 

plaisir des yeux garantis !

   Mercredi 20 avril 
15 h 00
Rdv devant l’auberge  
de jeunesse de VIERZON
Gratuit - Renseignements  
au 02 48 83 00 28

L’arrivée du printemps  
sur l’Île Marie

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire.
Découvrez en famille le sentier nature 

de l’Île Marie. Partez à la rencontre des 
arbres, des plantes et des animaux de ce 
petit espace sauvage au cœur de la ville. 

L’Île Marie *

   Samedi 20 août 
14 h 30
Rdv devant l’auberge  
de jeunesse de  
VIERZON
Gratuit - Renseignements  
au 02 48 83 00 28

Une petite île au cœur  
de la ville, l’Île Marie vous  

dévoile ses trésors !
Proposée par le  

Cen Centre-Val de Loire.
Saule blanc, Caloptéryx éclatant ou 

bien encore Hoplie bleu se dévoileront 
à notre curiosité dans ce petit espace 

sauvage au cœur de la ville. 

   Samedi 8 octobre 
20 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(VIERZON)
Gratuit - Prévoir lampe  
de poche - Inscription 
obligatoire et  
renseignements au  
02 48 83 00 28

Le Jour de la Nuit
Proposée par le Cen Centre-Val de 

Loire avec la ville de Vierzon, le pôle 
des étoiles de Nançay, l’auberge  

de jeunesse et Nature 18.
Lors de cette balade nocturne sur 

les bords du Cher, nous observerons 
insectes et oiseaux nocturnes, écoute-

rons à l’aide de détecteurs d’ultrasons 
les chauves-souris puis terminerons, 

selon la météo, par une observation de 
la voûte céleste en plein air.  

Le partage d’une boisson chaude  
clôturera la soirée. 

Les Chaumes du Patouillet

   Mercredi 18 mai
15 h 00
Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription 
(LUNERY)
Gratuit - Prévoir des  
chaussures de marche,  
un chapeau et de l’eau -  
Inscription obligatoire  
et renseignements au 
06 01 01 64 19

Orchidées en fête
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Les pelouses calcicoles de ce site 
regorgent d’espèces floristiques remar-

quables qui s’habillent de leurs plus belles 
couleurs en cette saison. Les insectes 

pollinisateurs aussi sont en fête au mois 
de mai. Venez nombreux observer ce 

spectacle printanier de toute beauté et 
comprendre l’évolution paysagère  

de la Champagne berrichonne.

   Samedi 23 avril
18 h 30
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (LUNERY)
4€/adulte, gratuit/enfants  
< 12 ans et adhérents - 
Prévoir des chaussures de 
marche, des jumelles et une 
lampe de poche - Inscription 
obligatoire et renseigne-
ments au 06 01 01 64 19

Balade crépusculaire pour décou-
vrir la biodiversité des chaumes

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire.
Une soirée de printemps avec une lune quasi-

pleine, la faune nocturne s’éveille. La saison 
de reproduction déjà bien entamée nous 

permettra peut-être d’entendre des rapaces 
nocturnes. Les chauves-souris, reines de la 
nuit, qui émergent de l’hibernation, seront 

susceptibles d’être en chasse sur le site. Nous 
tenterons également d’observer la flore 
spécifique qui prospère en cette saison.

   Samedi 15 octobre 
14 h 00
Lieu de rdv communiqué lors 
de l’inscription (LUNERY)
4€/adulte, gratuit/enfants  
< 12 ans et adhérents 
- Prévoir des chaussures 
de marche, des jumelles - 
Inscription obligatoire et 
renseignements au  
06 01 01 64 19

Promenade automnale  
en causse berrichon

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Les Chaumes du Patouillet hébergent 
des pelouses sèches d’intérêt écolo-
gique majeur. Venez découvrir leur 

biodiversité automnale. En cette saison 
les fruits sont à l’honneur. Selon les 

conditions météorologiques, certains 
insectes seront de la partie.

   Samedi 23 avril
14 h 30
Rdv devant la mairie  
de VILLECELIN
4€/adulte, gratuit/
adhérents et enfants < 12 
ans - Bottes indispensables - 
Inscription auprès de  
l’Office de tourisme de 
Lignières au 02 48 60 20 41

Au royaume des  
Fritillaires pintades et de  

la Cardamine des prés
Proposée par le Cen Centre-Val  

de Loire, avec l’Office de  
tourisme de Lignières. 

Les Prairies de Beauvoir vous offriront 
un spectacle inoubliable avec leurs 

étendues vertes ponctuées du rose des 
clochettes de la Fritillaire pintade, 
plante protégée en région Centre- 

Val de Loire, qui trouve ici l’un de ses  
derniers refuges pour le département...

Les Prairies de Beauvoir

5



Ch
er

Ch
er

48 49

   Samedi 30 avril 
14 h 30
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription  
(CORQUOY)
Gratuit - Prévoir des 
chaussures de marche et 
des jumelles - Inscription 
obligatoire et renseigne-
ments au 06 01 01 64 19

Découverte printanière  
des sablons de Corquoy

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire.
Cette balade vous conduira sur un site 

préservé, d’une richesse naturelle spectacu-
laire en cette saison. Espèces migratrices et 

insectes sont de retour parmi nous, la saison 
de reproduction est à son apogée et la 

flore déborde de couleurs. Venez décou-
vrir les espèces faunistiques et floristiques 
phares de ce site et comprendre l’écosys-
tème par un bref retour sur son histoire.

Les Sablons de Corquoy *

   Samedi 28 mai 
15 h 30
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription  
(CORQUOY)
4€/adulte, gratuit/adhé-
rents et enfants < 12 ans 
- Prévoir des chaussures 
de marche et des jumelles 
- Inscription obligatoire et 
renseignements au  
06 01 01 64 19

Les richesses printanières  
des bords du Cher
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Cette balade aux Sablons de 
Corquoy vous amènera sur un 

site préservé offrant un paysage 
d’une grande valeur patrimo-

niale. Venez comprendre la 
dynamique fluviale, ainsi que 

découvrir l’histoire du site et la 
vie dont il regorge.

   Samedi 30 juillet - 16 h 30 
   Dimanche 28 août - 16 h 00
Rendez-vous au hameau du Guetin 
à CUFFY, sur le parking en terre 
en contrebas (au nord-ouest) du 
« pont-route » qui traverse la Loire 
pour rejoindre Nevers
Gratuit - Prévoir des chaussures  
de marche, un chapeau et des 
jumelles - Renseignements au  
02 48 83 00 28

Balade estivale des  
bords de Loire

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Le Bec d’Allier présente une 
mosaïque d’habitats permettant 

l’expression d’une biodiversité 
remarquable. A travers cette 
promenade naturaliste, nous 

vous expliquerons l’histoire du 
site, son évolution paysagère 
et sa gestion actuelle. Venez 

admirer et comprendre cet 
écosystème, ainsi qu’observer 

sa richesse patrimoniale.

   Samedi 11 juin - 15 h 00
Rdv au Bec d’Allier, au niveau 
du stade du hameau du Guetin 
à CUFFY
Gratuit - Prévoir des chaussures  
de marche, un chapeau et de  
l’anti-moustique - Renseignements  
au 06 01 01 64 19
Événement organisé par le Cen  
Centre-Val de Loire en partenariat 
avec la commune de Cuffy, l’ARBA, les 
Amis du Val d’Allier, Instant Nature, 
la LPO 58, Terroir et Patrimoine, 
Past’Horizons, les départements du Cher 
et de la Nièvre, l’Agglomération de 
Nevers, les Q-ficelés…

Le Bec d’Allier en fête
Pour fêter la 13e édition de 
la Soirée Loire nature, nous 

vous donnons rendez-vous au 
Bec d’Allier pour un après-

midi et une soirée festive. 
Au programme, village de 
stands avec jeux pour les 

enfants, balades découvertes, 
promenades en bateau, 

apéritif du terroir suivi d’une 
balade crépusculaire à l’écoute 

des bruits de la nuit.
Programme définitif 

début avril sur www.cen-
centrevaldeloire.org.

   Samedi 7 mai - 16 h 00
Rdv au hameau du Guetin à 
CUFFY, sur le parking en terre 
en contrebas (au nord-ouest) du 
« pont-route » qui traverse la 
Loire pour rejoindre Nevers
4€/adulte, gratuit/adhérents et 
enfants < 12 ans - Prévoir des 
chaussures de marche et des 
jumelles - Renseignements  
au 02 48 83 00 28

Découverte de la  
faune nicheuse

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Lors de cette balade entre Loire 
et Allier, vous découvrirez une 

avifaune en pleine effervescence. 
C’est la saison de reproduction qui 
démarre pour les sternes, guêpiers 

et hirondelles. Venez également 
admirer le Bec d’Allier, paysage 

d’exception aux multiples richesses !

Le Bec d’Allier *

La Tourbière des Landes

   Samedi 14 mai
14 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE)
4€/adulte, gratuit/adhérents et  
enfants < 12 ans - Prévoir des 
bottes et des jumelles - Attention, 
terrain accidenté ! - Inscription 
obligatoire et renseignements  
au 06 01 01 64 19

A la rencontre  
d’une tourbière

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Venez vous immerger au cœur  
d’un milieu bien mystérieux, doté 
d’une nature si particulière. Lors 

d’un parcours inattendu vous 
découvrirez les secrets de la  

Tourbière des Landes, son histoire, 
ses richesses et son utilité.

   Mardi 19 juillet
20 h 30
Rdv place de l’église à  
MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE
2€/personne, gratuit/enfants  
< 14 ans - Bottes indispensables -  
Attention terrain accidenté ! -  
Renseignements et inscription  
au 02 54 76 27 18 

Les mardis soirs  
au bord de l’eau

Proposée par Sologne Nature  
Environnement, dans le cadre  

des Estivales de l’eau.
Le crépuscule, cette heure où la lueur 
du jour se fond avec celle de la nuit, 

l’heure où la nature se dévoile inti-
mement. Venez découvrir la Sologne 

autrement, en famille, au clair de lune. 

   Samedi 30 juillet
14 h 30
Rdv place de l’église à  
MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE
2€/personne, gratuit/enfants  
< 14 ans - Bottes indispensables -  
Attention terrain accidenté ! -  
Renseignements et inscription  
au 02 54 76 27 18

Croqueuses de demoiselles  
et autres fascinations  

des tourbières !
Proposée par Sologne Nature  
Environnement, dans le cadre  

des Estivales de l’eau.
Milieu fascinant mais fragile, les  

tourbières dévoilent leurs « bizar-
reries » sans complexes mais avec 

élégance. Écosystème, faune et 
flore des « hauts-marais ». 

y
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   Samedi 18 juin
9 h 30
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription  
(DUN-SUR-AURON)
Gratuit - Prévoir des 
chaussures de marche,  
un chapeau et des 
jumelles - Inscription  
et renseignements au  
02 48 83 00 28

Balade découverte des plus  
beaux causses du Berry

Proposée par le Cen Centre-Val de 
Loire avec les Amis de la Périsse et les 

propriétaires du site.
Découvrez cet espace naturel plus que 

remarquable, bijou relictuel de la  
Champagne berrichonne d’autrefois, 

d’une biodiversité exceptionnelle. 
La journée se poursuivra avec une dégus-
tation d’agneau berrichon sur réservation 

(02 48 59 84 32) et moyennant une 
participation financière, à la ferme péda-
gogique des Ballauderies du domaine de 

la Périsse. De même, une conférence sur le 
thème des papiers peints en lien avec les 

moutons aura lieu l’après-midi.

   Samedi 17 septembre
14 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(DUN-SUR-AURON)
Gratuit - Prévoir des  
chaussures de marche,  
un chapeau et des jumelles - 
Inscription et renseignements  
au 02 48 83 00 28

Les chaumes en fête !
Animée par Jean-Paul Thévenin, 

conservateur bénévole du site. 
Venez pénétrer dans cette propriété 
privée dotée d’un paysage unique, 

qui ouvrira exceptionnellement ses portes 
pour cette balade guidée. La migration 

post-nuptiale de l’avifaune est bel et bien 
entamée, l’automne arrive à grand pas 
et avec lui les fruits jaillissent parmi le 

feuillage. C’est aussi le mois des criquets 
et sauterelles qui stridulent avec joie dans 

l’espoir de se reproduire.
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   Samedi 20 août
16 h 00
Lieu de rdv communiqué lors  
de l’inscription (MÉNÉTRÉOL-
SUR-SAULDRE)
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
des bottes, un chapeau et des 
jumelles - Attention, terrain 
accidenté ! - Inscription  
obligatoire et renseignements 
au 06 01 01 64 19

Promenade fleurie estivale
Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Une tourbière est un milieu très parti-
culier aux conditions extrêmes. On y 

trouve donc des espèces remarquables 
inféodées à ce type de milieu. Le mois 

d’août est la période de floraison 
pour une majorité d’entre elles, 

notamment pour de petites plantes 
carnivores, ainsi que pour les bruyères. 
Venez découvrir ce milieu protégé, en 

raréfaction de nos jours, et com-
prendre son fonctionnement.

   Samedi 24 septembre
14 h 30
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(MÉNÉTRÉOL-SUR-SAULDRE)
Gratuit - Prévoir des bottes  
et des jumelles - Attention, 
terrain accidenté ! -  
Inscription obligatoire  
et renseignements au  
06 01 01 64 19

Découverte de la biodiversité 
automnale des tourbières

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Découvrez un milieu gorgé d’eau, 
espace naturel à la fois mystérieux 

et fascinant. En cette saison, les 
orthoptères stridulent dans l’espoir 

de se reproduire, les amphibiens 
débutent leur recherche de caches 

hivernales et les Gentianes pneumo-
nanthes se montrent sous leurs plus 
beaux atours. Venez découvrir ce 

site protégé qui sort de l’ordinaire 
et comprendre son évolution.

   Samedi 14 mai
14 h 00
Lieu de rdv communiqué  
lors de l’inscription  
(MEHUN-SUR-YÈVRE)
Gratuit - Prévoir une  
casquette et des jumelles  
si vous en possédez -  
Réservation auprès de 
l’Office de tourisme de 
Mehun-sur-Yèvre au  
02 48 57 35 51

À la rencontre des orchidées  
sur les Terres de l’Orme

Proposée par le Cen Centre- 
Val de Loire, avec l’Office de  
tourisme de Mehun-sur-Yèvre.

Suite à l’enlèvement en 2011 de plus 
de 90 poteaux en béton, ce petit îlot de 

nature, perdu dans l’immensité des plaines 
agricoles, offre un paysage nouveau. Les 
Terres de l’Orme, lieu d’accueil pour de 

nombreuses espèces remarquables, telles 
que les orchidées, l’Ophioglosse vulgaire 
ou le Courlis cendré, vous attendent pour 

vous dévoiler leurs richesses naturelles.

Les Terres de l’Orme

   Samedi 21 mai
15 h 00
Lieu de rdv communi-
qué lors de l’inscription 
(CHAVANNES)
Gratuit - Prévoir des 
chaussures de marche, 
un chapeau et de l’eau - 
Inscription obligatoire  
et renseignements au  
06 01 01 64 19

Découverte d’un  
marais en fête

Proposée par le Cen  
Centre-Val de Loire.

Ce marais à la végétation luxuriante 
vous conduira à travers les roseaux, les 
lianes fleuries et les joncs où règnent de 

nombreux libellules et papillons. Quelques 
amphibiens pourront être de la partie ! Des 

travaux de gestion entrepris à l’automne 
dernier nous offriront la possibilité 

d’observer l’avifaune nicheuse. Venez 
comprendre l’écosystème de ce marais et 

découvrir les merveilles qui s’y cachent.

Le Marais de Chavannes

Le Chaumes de la Périsse *

   Samedi 21 mai 
9 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription  
(DUN-SUR-AURON)
Gratuit - Prévoir des chaus-
sures de marche, un chapeau 
et de l’eau - Inscription  
et renseignements  
au 02 48 83 00 28

Balade printanière  
riche en fleurs

Animée par Jean-Paul Thévenin, 
conservateur bénévole du site.
Les vastes pelouses calcicoles de 

ce bijou relictuel de la Champagne 
berrichonne regorgent d’espèces 

floristiques spécifiques qui s’habillent 
de leur plus belles couleurs en cette 

saison. Venez admirer ce magnifique 
paysage rural, autrefois majoritaire 

dans notre région, et enrichir vos 
connaissances naturalistes.

   Samedi 23 juillet
16 h 30
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription  
(CHAVANNES)
4€/adulte, gratuit/adhé-
rents et enfants < 12 ans 
- Prévoir des chaussures de 
marche, un chapeau et des 
jumelles - Inscription obliga-
toire et renseignements  
au 06 01 01 64 19

Balade découverte dans un 
marais riche en biodiversité

Proposée par le Cen  
Centre-val de Loire.

Cette promenade vous emmènera 
à travers une végétation florissante 

constituée principalement de roseaux, 
de lianes et de joncs, où s’épanouissent 

de nombreuses libellules et papillons. 
Amphibiens et oiseaux nicheurs se 

laisseront peut-être aussi observer. Venez 
comprendre l’écosystème de ce marais et 
découvrir les merveilles dont il regorge.
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   Samedi 23 juillet
16 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription 
(MERY-SUR-CHER) 
4€/adulte, gratuit/adhérents 
et enfants < 12 ans - Prévoir 
pantalon épais et T-shirt 
à manches longues -
Inscription obligatoire 
au 02 48 83 00 28

Les secrets d’une île 
cachée du Cher

Proposée par le Cen Centre-Val de Loire.
D’ordinaire non ouverte au public, 

l’île du Prieuré vous dévoilera ses tré-
sors lors de cette balade guidée. Vous 

découvrirez l’une des dernières landines 
à Armoise champêtre du département, 
plante autrefois commune mais qui est 

aujourd’hui en voie de disparition. Quant 
aux bords du Cher, ils vous offriront un 

spectacle inoubliable avec leurs méandres 
et leurs belles falaises de sable.

L’Île du Prieuré & l’Île de Rozay *

   Samedi 25 juin
14 h 30
Rdv devant la mairie de 
FARGES-ALLICHAMPS
Gratuit - Prévoir de bonnes 
chaussures - Renseignements 
au 02 48 83 00 28

Prairie sur sable et boisement 
humide alluvial : sautez le pont 

Animée par Christophe Bodin.
Cette balade nous conduira le long du 

Cher, sur le site naturel préservé du Pont. 
En longeant le sentier, nous découvrirons la 
forêt alluviale, aux allures de forêt vierge, 
ou bien encore les pelouses sur sable aux 
multiples couleurs, où criquets, sauterelles 

et autres papillons butinent parmi les fl eurs 
de scabieuses et de millepertuis.

Le Pont *

   Samedi 28 mai
14 h 30
Rdv devant la mairie de 
SAINT-LAURENT
Gratuit - Prévoir des bottes 
et des vêtements peu fragiles - 
! Terrain accidenté - Inscription 
et renseignements au 
02 48 83 00 28

Prairie humide, mare et petit 
espace tourbeux

Animée par Christophe Bodin, 
conservateur bénévole du site.

La petite zone humide tourbeuse des 
Prairies de Guzon recèle bien des 

secrets. Venez les découvrir en com-
pagnie d’un spécialiste qui saura vous 

montrer les richesses de ce petit site.

Les Prairies de Guzon
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   Samedi 3 septembre
10 h 00
Lieu de rdv communiqué 
lors de l’inscription 
(MERY-SUR-CHER) 
Gratuit - Attention, traversée à 
pied d’un bras du Cher, prévoir 
des bottes ou une vieille paire 
de chaussures - Apportez un 
pique-nique, ainsi qu’une loupe 
et un guide de détermination 
pour ceux qui en possèdent - 
Inscription obligatoire auprès du 
CBNBP au 02 36 17 41 33

Sortie botanique à la 
découverte des végétations 

alluviales du Cher
Proposée par le Conservatoire bota-

nique national du Bassin parisien.
Dans le cadre de l’Observatoire régional 
de la biodiversité du Centre-Val de Loire, 

le CBNBP et le Cen vous proposent de 
venir découvrir la fl ore de deux îles encore 
préservées du Cher : l’île du Prieuré et l’île 

de Rozay. Nous réaliserons un inventaire 
botanique d’une prairie à Armoise cham-
pêtre, des rives exondées du Cher et des 

forêts alluviales qui en occupent l’essentiel. 

  Samedi 21 mai - 9 h 30
  Lundi 15 août - 9 h 30
Suivre le fl échage à partir 
du pont de POUILLY-SUR-LOIRE 
(Nièvre)

  Jeudi 14 juillet - 9 h 30
Suivre le fl échage à partir 
du pont de LA CHARITÉ-
SUR-LOIRE (Nièvre)
Gratuit - Durée : 2 h 30
Renseignements au 
03 86 39 05 10

Piafs de Loire 
et compagnie

Points d’observation des 
oiseaux et stand d’informations.

Un garde de la réserve naturelle 
vous accueille pour vous faire 
découvrir, observer et écouter 

les oiseaux de bord de Loire ou 
pour échanger sur le fl euve et les 

actualités du site. N’hésitez pas 
à venir partager vos connais-
sances ou poser vos questions. 

La Réserve Naturelle Nationale
du Val de Loire (Cher/Nièvre)
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  Dimanche 22 mai
Lieu et heure de rdv 
communiqués lors de 
l’inscription (HERRY/Cher)
Gratuit - Nombre de 
places limité. Renseigne-
ments et inscriptions 
auprès du Pavillon du 
Milieu de Loire au 
03 86 39 54 54

Retrouvez-nous également 
lors des étapes de transhu-
mance : les dates ne pou-
vant être fi xées à l’avance, 
elles seront annoncées sur le 
site www.pasto-loire.org

Des moutons à la 
rescousse des 

pelouses et prairies
Visite guidée d’après-midi à deux 
voix avec Bernard Girard, berger 

de Past’horizons et Benoît Fritsch, 
garde de la réserve naturelle.
De La Chapelle-Montlinard et 

Herry, dans le Cher, à Pouilly-sur-Loire 
et Mesves-sur-Loire, dans la Nièvre, 

Pasto’Loire a permis de mettre en 
place du pastoralisme sur des secteurs 
de la réserve naturelle. Pour mieux en 

comprendre l’intérêt, notamment en 
faveur de la biodiversité, venez visiter 

le site des Saulières et rencontrer le 
berger et son troupeau.

  Dimanche 15 mai
9 h 00
Rdv devant l’église 
de TRACY-SUR-LOIRE 
(Nièvre)
Gratuit - Prévoir de bonnes 
chaussures ou des bottes 
- Renseignements auprès 
de Damien Lerat, Société 
d’histoire naturelle d’Autun 
au 03 86 78 79 44

 Sur la piste des mammifères 
sauvages des bords de Loire

Organisée par la Société d’histoire 
naturelle d’Autun avec les gestionnaires 

de la réserve naturelle, dans le cadre des 
Rencontres du Cen Bourgogne.

Nous vous invitons sur les traces et indices 
des mammifères sauvages des bords de 
Loire. A votre tour, vous pourrez mener 

l’enquête près de chez vous afi n de 
participer à l’inventaire des mammifères 

sauvages de Bourgogne.
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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 bénéficier 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
Il vous suffit de télécharger votre bon d’adhésion sur le site internet
www.cen-centrevaldeloire.org ou de le demander au siège social au  
02 38 77 02 72 puis de le retourner au Conservatoire (adresse sur le 
bon d’adhésion), accompagné de votre règlement.

Des actualités renouvelées tous les mois, des infos sur les sites et les  
nouveaux sites, sur les espèces qu’on rencontre dans notre région 
et sur les sites, sur les actions du Conservatoire, sur les politiques 
régionales, sur la biodiversité en région Centre-Val de Loire...
N’hésitez pas à vous abonner à la lettre électronique mensuelle 
et recevez les actualités de votre Conservatoire.

Assemblée générale
Samedi 23 avril 2016
Couffy, Loir-et-Cher

Adhérents, 
notez la date !

www.cen-centrevaldeloire.org

Votre réflexe internet

* Le Cen Centre-Val de Loire est co-gestionnaire de la Réserve 
Naturelle du Val de Loire aux côtés du Cen Bourgogne.  

Pour en savoir plus sur la réserve naturelle :
www.reserves-naturelles.org/val-de-loire

  Samedi 16 juillet
Lieu et heure de rdv, en 
matinée, communiqués  
lors de l’inscription  
(LA CHARITÉ-SUR-LOIRE, 
Nièvre)
Gratuit - Nombre de  
places limité - Renseigne-
ments et inscription  
auprès de l’Office  
de tourisme au  
03 86 70 15 06

La Loire au fil du temps
Visite guidée à deux voix avec Jean-Claude 
André, Président des Amis de La Charité, et 

Benoît Fritsch, garde de la réserve naturelle, 
organisée par les gestionnaires de la 

réserve naturelle et les Amis de La Charité 
dans le cadre du FestiVAL de Loire. 

A la Charité-sur-Loire, les patrimoines culturel 
et naturel sont intimement liés : architecture, 

activités anciennes et actuelles dialoguent avec 
le paysage, les milieux naturels, la faune et 

la flore… Venez découvrir ou redécouvrir les 
relations entre les hommes et la Loire.

  Vendredi 14 octobre 
20 h 00
Rdv à la salle  
des fêtes de  
COUARGUES  
(Cher)
Gratuit - 
Renseignements au  
03 86 39 05 10

La Grue cendrée en val de Loire
Soirée conférence avec Sébastien 

Merle, ornithologue de la Ligue pour 
la protection des oiseaux de la Nièvre, 

organisée par les gestionnaires de la 
réserve naturelle, avec la  
commune de Couargues.

Lors de leur migration les Grues 
cendrées survolent en nombre le val de 

Loire. Cette soirée sera l’occasion  
d’en savoir plus sur l’un des plus  

grands oiseaux d’Europe.

  Samedi 5 novembre
Rdv l’après-midi sur la 
commune de COUARGUES 
(Cher). 
Gratuit - Ouvert à tous - 
Renseignements  
et inscription auprès  
du Pavillon du  
Milieu de Loire au  
03 86 39 54 54

Et si on se remontait  
les manches ?

Chantier organisé par les  
gestionnaires de la réserve  
naturelle, avec la commune.

Venez participer au match de 
l’année : une équipe de volontaires 

(vous et un garde de la réserve 
naturelle) contre des jeunes pousses 

de peupliers et de genêts qui 
menacent le développement d’une 
pelouse typique et rare des bords 
de Loire. Un pronostic ? Donné à 

dix contre un : un net recul des 
envahisseurs et des vainqueurs 

ravis de leur bonne action. Pause 
gourmande pour revigorer les joueurs 

en fin de match, évidemment !

  Dimanche 19 juin
Départ de POUILLY-SUR-
LOIRE (Nièvre)
Animation payante - Nombre 
de places limité - Renseigne-
ments (heure de rdv, parcours, 
tarifs...) et inscriptions auprès 
du Pavillon du Milieu de Loire 
au 03 86 39 54 54
Autres dates sur le site  
www.pouillysurloire.fr

Figures de Loire
Descente matinale en canoë 

rabaska 12 places - Organisée 
par le Pavillon du Milieu de Loire 

avec les gestionnaires de la Réserve 
Naturelle du Val de Loire.
Venez découvrir la Loire en 

compagnie d’une figure locale 
qui saura partager avec vous sa 

connaissance et sa passion du fleuve. 
Ce dimanche : rencontre avec Benoît 

Fritsch, garde de la Réserve  
Naturelle du Val de Loire.

54 55
R

éserve n
aturelle



56 56

Votre réfl exe Internet

Le Conservatoire accepte les chèques culture dans le cadre du dispositif 
« Chéquier culture lycéens et apprentis Région Centre-Val de Loire » :
https://clarc.regioncentre.fr

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 fl ore, 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 sauvegardé... 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-centre.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 communes, associations et organismes cités dans ce programme, 
que le Conservatoire remercie pour leur implication. 

Les actions liées à l’Ambroisie sont également soutenues par :
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