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Animation Fête de la nature 2009 © CEN Loir-et-Cher 

 



 

 

Fête de la Nature 2015 – Eperon Murat © CEN Centre-Val de Loire 

CHER (18) 
 

Samedi 22 mai 2021 
Commune de la Chapelle-Saint-Ursin (18570) 
Réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller     
Animation Fête de la nature  
Découverte de la flore du Verniller  
Balade à la découverte des richesses cachées de ce joli causse berrichon classé en réserve naturelle 
nationale.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : rue Lorient Laffleur, après l'entreprise Axiroute, à La Chapelle-Saint-Ursin. 
Animation gratuite  
Renseignements auprès de PROPACHAPE, co-gestionnaire de la réserve naturelle, au 02 48 26 46 29.   
Animateur : le partenaire PROCHAPE  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
PROCHAPE. 

 

 

 



 

Cuivré des marais © CEN Loir-et-Cher 

Samedi 22 mai 2021  
Commune de Dun-sur-Auron (18130) 
Chaumes de la Périsse  
Animation Fête de la nature  
Balade découverte sur le plus grand causse du Berry 
Comme chaque année, l'association des Amis de la Périsse organise son Assemblée générale et 
l'agnelade qui l'accompagne. C'est l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de venir (re)découvrir les 
Chaumes de la Périsse lors d'une balade découverte.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Rendez-vous sur le parking des Chaumes de la Périsse, entre Dun-sur-Auron et Levet, à DUN-SUR-
AURON.  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures fermées et un pantalon 
Renseignements au 02 48 83 00 28.  
Dégustation d'agneau sur réservation et moyennant une participation financière, sur réservation au 
02 48 59 84 32. 
Animateurs : Marine Durieux, « Amis de la Périsse » et Jean-Paul Thevenin.  
Référent : Marine Durieux  
Courriel : marine.durieux@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
« Les Amis de la Périsse » 
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© CEN Centre-Val de Loire 

 

EURE-ET-LOIR (28) 
Samedi 22 mai 2021  
Commune de Boncourt (28260) 
La Vallée des Cailles  
Animation Fête de la nature  
Les orchidées sauvages s’offrent à votre regard   
Les 17 espèces d'orchidées sauvages de l'unique Réserve naturelle régionale du département 
s'offrent à votre regard à l'occasion de la Fête de la Nature ! Une telle diversité qui lui vaut le surnom 
de "Vallée aux orchidées".  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures - Renseignements et inscription obligatoire avant le 21 mai à midi au 
02 37 28 90 91. 
Animateur : Sylvain Garbar  
Courriel : sylvain.garbar@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
« Vivre à Boncourt ».  
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Fête de la Nature 2010   © CEN Centre-Val de Loire 

 

Dimanche 23 mai 2021 
Commune de Senonches (28250) 
L’Etang de la Benette  
Animation Fête de la nature  
La flore d’un étang remarquable  
Découvrez une des 300 espèces végétales du site naturel préservé de l’Étang de la Benette. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué lors de l'inscription 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, de l'eau - Renseignements et inscription obligatoire avant le 21 mai à midi au 06 
22 81 27 84. 
Animatrice : Mélodie de Vlierger, et Micel Boin  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
Eure-et-Loir nature  

 

 

 

 

 



 

Lamia Textor   © CEN Loir-et-Cher – Dominique Mansion 

INDRE (36) 
 

Samedi 22 mai 2021 
Commune de Rosnay (36300) 
Les Communaux    
Animation Fête de la nature  
Comment protéger la biodiversité des Communaux de Rosnay  
A l'occasion de cette balade sur site, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous 
présentera les actions prévues pour préserver la biodiversité présente sur les Communaux de 
Rosnay.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animatrices : Sandra Bonnin et Anne Villemey  
Référente : Sandra Bonnin  
Courriel : sandra.bonnin@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire   
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Animation Fête de la Nature sur le site des Grisons   © CEN Centre-Val de Loire – Aurélie Chézière bénévole 

 

Samedi 29 mai 2021 
Commune de Rosnay (36300) 
Les Communaux  
Animation Fête de la nature  
Le Groupe Photo’CEN donne sa langue aux sérapias  
Le géant Galifront, version brennouse de Gargantua, créa les buttons de ses pieds boueux en 
traversant la Brenne. Les photographes auront à cœur de retrouver ses traces, tout en lorgnant sur 
les orchidées sauvages dont les Sérapias langue en sont le fer de lance. La participation au groupe 
Photo'CEN requiert l'adhésion au Conservatoire et la signature d'une charte - adhésion possible sur 
place.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 28 mai à 16h00 au 02 38 77 98 37 ou 
antoine.beck@cen-centrevaldeloire.org.  
Animateurs : Antoine Beck ; Patrick Lespinasse ; Hervé Renaudineau et Tony Williams  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
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Arbres têtards   © CEN Centre-Val de Loire – Isabelle Gravrand 

 

INDRE-ET-LOIRE (37) 
Vendredi 21 mai 2021 
Commune de Ferrière-Larçon (37350) 
L’Eperon de Murat   
Animation Fête de la nature  
Des fleurs pas comme les autres  
Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d'or, le pissenlit, le coquelicot... Mais connaissez-
vous les orchidées sauvages ? Cette balade au cœur de l'Espace naturel sensible de l'Éperon de 
Murat vous mènera jusqu'à ces petites merveilles végétales. 
Heure de rendez-vous : 17h30 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 20 mai à midi au 02 47 27 81 03. 
Animatrice : Manuella Vérite  
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
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Val de Langeais   © CEN Centre-Val de Loire 

 

Samedi 22 mai 2022 
Commune de Bléré (37150) 
Pelouse de Bléré  
Animation Fête de la nature  
Au pays des pelouses sèches  
Venez découvrir, lors d'une balade sur l'Espace naturel sensible des Grandes Fontaines, le milieu 
naturel de plus en plus rare dans notre région qu'est la pelouse sèche. Vous y rencontrerez, entre 
autres, les merveilleuses orchidées sauvages qui les peuplent.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir bonnes chaussures de marche et véhicule nécessaire - Renseignements et inscription 
obligatoire avant le 21 mai à midi au 02 47 27 81 03. 
Animatrice : Manuella Vérite  
Courriel : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
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Bord de Loire   © CEN Centre-Val de Loire 

LOIRET (45) 
 

Samedi 22 mai 2021 
Commune de Guilly (45600) 
Méandre de Guilly  
Animation Fête de la nature  
Guilly, un méandre, une nature  
Venez découvrir le Méandre de Guilly comme vous ne l'avez jamais vu. En compagnie du 
Conservatoire quittez, le temps d'un après-midi, les sentiers battus à la rencontre de ces plantes et 
animaux qui trouvent refuges au cœur de ce patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir vêtements adaptés et chaussures de marche  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 21 mai à midi au 02 38 59 97 29. 
Animateur : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
la commune de Guilly 

mailto:tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org


 

Sterne Pierregarin © Olivier Simon 

Samedi 22 mai 2021 
Commune de Beaugency (45190) 
Rives de Beaugency  
Animation Fête de la nature  
Pierregarin, naine, rieuse et mélano sont sur un îlot…  
De fin février à fin juillet, les îles en aval du pont de Beaugency se couvrent d'oiseaux, venez les 
découvrir !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et jumelles 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 21 mai à midi au 02 38 59 97 29.  
Animation gratuite dans le cadre des Espaces naturels sensibles du Loiret, proposée par Franck 
Duvigneau, conservateur bénévole du site. 
Référent : Tony Chevalier  
Courriel : tony.chevalier@cen-centrevaldeloire.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
la ville de Beaugency et le Conseil départemental du Loiret.  
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