CENTRE-VAL DE LOIRE

Animations 2022

CHER (18)
Vendredi 20 mai 2022
Commune de Chavannes (18190)
Marais
Site ENS du Cher
Fête de la nature
Nature & randonnée dans le marais
Sillonnez un nouveau sentier de randonnée traversant ce sublime site classé espace naturel sensible.
Faites une pause pour vous balader, goûter aux gourmandises de notre territoire tout en découvrant
les petites bêtes de ce site méconnu et très rare.
Heure de rendez-vous : 17h30
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 20h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants attendus : 50
Equipement à prévoir : des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de Lignières au 02 48 60 20 41
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec
l’office du tourisme de Lignières, le Conseil départemental du Cher et la commune de Chavannes.
https://fetedelanature.com/edition-2022/nature-et-randonnee-dans-le-marais
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Vendredi 20 mai 2022
Commune d’Herry (18140)
Réserve naturelle du Val de Loire
Fête de la nature
Découverte de la faune crépusculaire
Le bruit du courant dans les embâcles, le coassement du Crapaud calamite dans un chenal
secondaire, le sifflement de l'Œdicnème criard sur les grèves, ou l’aboiement plus lointain d’un
chevreuil, le vol d’un héron rejoignant sa colonie, les petits carabes galopant sur la vase…à la tombée
de la nuit, laissez vos sens se mettre en éveil !
Heure de rendez-vous : 18h00
Durée de l’animation : 03h30
Fin de l’animation : 21h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Visite guidée crépusculaire et pique-nique tiré du sac, avec un garde de la réserve naturelle.
Apporter le pique-nique
Nombre de participants attendus : 25
Animation grand public gratuite
Réservation obligatoire au 03 86 60 78 25
Animation organisée par les gestionnaires de la Réserve Naturelle du Val de Loire (Conservatoires
d’espaces naturels de Bourgogne et Centre-Val de Loire).
https://fetedelanature.com/edition-2022/decouverte-de-la-faune-crepusculaire
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Samedi 21 mai 2022
Commune de Dun-sur-Auron (18130)
Chaumes de la Périsse
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
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants attendus : 50
A prévoir : chaussures de marche et un pantalon
Dégustation d'agneau sur réservation au 02.48.59.84.32 et moyennant une participation financière.
Animation gratuite tout public
Réservation au 02 48 83 00 28
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec
l’association des Amis de la Périsse et le Conseil départemental du Cher.
https://fetedelanature.com/edition-2022/balade-decouverte-sur-le-plus-grand-causse-du-berry
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Samedi 21 mai 2022
Commune de Cuffy (18150)
Bec d’Allier
Fête de la nature
Pourquoi le Bec d'Allier est un site remarquable et préservé ?
Balade sur le site pour découvrir la faune et la flore remarquables, le fonctionnement de la Loire et
de l'Allier et la gestion pratiquée pour préserver le site.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 17h00
Nombre de participants : 20 maximum
A prévoir : des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire au 06 06 66 73 49
Animation proposée par le conservateur bénévole du site du Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire en partenariat avec l’association de protection du confluent de la Loire et de
l’Allier et de ses environs, le Conseil départemental du Cher et la commune de Couffy, dans le cadre
de la Fête de la Nature, Fréquence Grenouille et le mois de la biodiversité.
https://fetedelanature.com/edition-2022/pourquoi-le-bec-d-allier-est-un-site-remarquable-etpreserve
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Samedi 21 mai 2022
Commune de Saint-Ambroix (18290)
Site du Trou Ragot
Fête de la nature
Le Trou Ragot et ses orchidées
Cette petite pelouse calcaire, située sur les pourtours du Trou Ragot, abrite une grande diversité
floristique et faunistique que nous vous invitons à découvrir lors de cette balade accompagnée.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants : 15 personnes maximum
A prévoir : pantalon, chaussures de marche, casquette et bouteille d’eau
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire avant le 20 mai 2022 à midi au 02 48 83 00 28
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
https://fetedelanature.com/edition-2022/le-trou-ragot-et-ses-orchidees
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INDRE (36)
Samedi 21 mai 2022
Commune d’Ambrault (36120)
Carrière Chéret
Fête de la nature
Des orchidées et des fougères
Immersion dans ce petit site singulier de la Carrière Chéret, témoin de l'extraction passée de pierres
de taille, où alternent pelouse sèche riche en orchidées et milieux ombragés royaume des fougères.
Heure de rendez-vous : 14h15
Durée de l’animation : 02h45
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Animation gratuite tout public
Nombre de participants : 15 personnes maximum
Prévoir des chaussures de marche et un pantalon
Réservation obligatoire auprès du Conservateur bénévole du site au 06 01 75 36 98
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
https://fetedelanature.com/edition-2022/des-orchidees-et-des-fougeres
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Dimanche 22 mai 2022
Commune de Déols (36130)
Prairies des Chènevières
Fête de la nature
Reconnaître les plantes sauvages comestibles
Accompagnés de Gisèle, conservatrice bénévole des Prairies des Chènevières, venez découvrir le
monde des plantes et apprendre à reconnaître celles qui sont comestibles. Quelques astuces de
préparation et recettes vous seront dévoilées lors de cette balade qui se terminera autour d 'une
dégustation de tarte aux orties !
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants : 15 maximum
Prévoir des gants, pour cueillir les orties et un panier
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire au 06 82 47 23 21
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
https://fetedelanature.com/edition-2022/reconnaitre-les-plantes-sauvages-comestibles
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Dimanche 22 mai 2022
Commune de Les Bordes (36100)
Pelouses du Bois du Roi
Fête de la nature
A la découverte des orchidées et de la flore des pelouses sèches
Sous la conduite de la conservatrice bénévole, venez découvrir la flore originale du bois et des
pelouses sèches qui font la renommée des Pelouses du Bois du Roi, au gré d'une balade de trois
heures. Ici, les orchidées abondent, rivalisant de formes et de couleurs subtiles.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants : 15 maximum
A prévoir : des chaussures de marche, un pantalon, une casquette et une bouteille d’eau
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire auprès du délégué départemental du Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire au 06 01 75 36 98
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-decouverte-des-orchidees-et-de-la-flore-des-pelousesseches
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LOIR-ET-CHER (41)
Samedi 21 mai 2022
Commune de Couffy (41110)
Prairies de Fouzon
Fête de la nature
Au cœur des prairies du Fouzon
Stands, atelier, animations, sortie photo au matin (sur inscription), balade en calèche, démonstration
de fauche à l’ancienne, jeux en bois, spectacle de la compagnie L’intruse « Le secret des prairies du
Fouzon » (réservation via Hello Asso), buvette et restauration sur place (payante).
Heure de rendez-vous : 15h30
Lieu de rendez-vous : parking du stade à Couffy
Informations et inscriptions au 02 54 58 94 61
Animation gratuite
Courriel : conservatoire41@hotmail.com
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir & Cher en partenariat avec le
Foyer rural et la mairie de Couffy, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, Loir-etCher Nature, la Société d’Histoire naturelle de Loir & Cher et le service jeunesse de la communauté
de communes Val de Cher Controis.
https://fetedelanature.com/edition-2022/le-secret-des-prairies-du-fouzon
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Samedi 21 mai 2022
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210)
Etang de Beaumont
Fête de la nature
Comment accueillir les oiseaux pendant la période de nidification ?
Les oiseaux d’eau recherchent les meilleurs sites pour mener à bien leur reproduction et l’élevage
des jeunes. Comment alors aménager un étang, dont la vocation est de préserver la biodiversité,
pour favoriser l’accueil du plus grand nombre d’oiseaux ?
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 16h30
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants : 15 maximum
Animation gratuite tout public
A prévoir : des chaussures de marche ou des bottes, des jumelles.
Réservation obligatoire avant le 20 mai 2022 à midi
Tél. 02 47 27 81 03
Animation proposée par le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire et ses conservateurs
bénévoles, Maurice et Eva Sempé, dans le cadre du mois régional de la biodiversité « Naturellement
dehors » de l'ARB, Le 41 par nature du Département de Loir-et-Cher et la Fête de la Nature.
https://fetedelanature.com/edition-2022/comment-accueillir-les-oiseaux-pendant-la-periode-denidification
https://fetedelanature.com/sites/default/files/doc_manifestations/depliant_etang_de_beaumont.p
df
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Dimanche 22 mai 2022
Commune de Couffy (41110)
Prairies de Fouzon
Fête de la nature
Au cœur des prairies du Fouzon
Balades de découvertes des prairies du Fouzon et apéro gourmand
Heure de rendez-vous : 09h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 12h00
Lieu de rendez-vous : parking du stade à Couffy
Informations et inscriptions au 02 54 58 94 61
Animation gratuite
Courriel : conservatoire41@hotmail.com
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir & Cher en partenariat avec le
Foyer rural et la mairie de Couffy, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, Loir-etCher Nature, la Société d’Histoire naturelle de Loir & Cher et le service jeunesse de la communauté
de communes Val de Cher Controis.
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LOIRET (45)
Samedi 21 mai 2022
Commune de Beaugency (45190)
Les rives de Beaugency
Fête de la nature
Les oiseaux font leur fête à Beaugency
Profitez de la Fête de la nature pour découvrir le spectacle des mouettes et sternes sur l'Espace
Naturel Sensible des Rives de Beaugency.
De fin février à fin juillet, les îles en aval du pont de Beaugency se couvrent d'oiseaux, venez les
découvrir !
La commune de Beaugency bénéficie d’un joyau de nature, véritable jardin sauvage aux portes de la
ville, les « Rives de Beaugency ». Partie intégrante du domaine public fluvial, propriété de l’État, ce
site naturel est géré depuis 1992 par le Conservatoire, dans un objectif de préservation des milieux,
de la faune et de la flore patrimoniales. D’une richesse considérable, les Rives de Beaugency sont
aujourd’hui classées Espace Naturel Sensible du Loiret.
Heure de rendez-vous : 14h00
Durée de l’animation : 03h00
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants : 15 personnes maximum
A prévoir : des chaussures de marche, chapeau et eau
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire avant le 20 mai 2022 à midi au 06 15 77 44 35
Animation proposée par Franck Duvigneau, conservateur bénévole du site.
Partenaire local : Conseil départemental du Loiret
https://fetedelanature.com/edition-2022/les-oiseaux-font-leur-fete-sur-beaugency
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Samedi 21 mai 2022
Commune de Saint-Martin-d’Abbat (45110)
Site des Varinnes
Fête de la nature
A la découverte des Reines des Varinnes
Colorées, délicates et rares, les déesses des Varinnes vous ouvrent leurs portes. Elles sont dotées de
formes généreuses et sont de vraies professionnelles de la séduction. Laissez-vous charmer par les
orchidées sauvages des Varinnes.
A l'occasion de la Fête de la Nature, venez découvrir l'incroyable floraison des orchidées sauvages du
site naturel préservé des Varinnes.
C'est en empruntant le chemin aux ânes que le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
et l'association Saint Martin d'Abbat Demain vous conduisent vers ces ancien bocages Loirétains à la
rencontre de l'Orchis de mai, l'Orchis à fleurs lâches ou l'Orchis pyramidale.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants : 15 personnes maximum
A prévoir : des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire au 06 15 77 44 35
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec
l’association Saint-Martin d’Abbat Demain.
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-decouverte-des-reines-des-varinnes
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Dimanche 22 mai 2022
Commune de Mignerette (45490)
Marais de Mignerette
Fête de la nature
Le Marais de Mignerette en fête
Le Marais de Mignerette reste aujourd'hui une oasis de verdure au milieu des cultures avoisinante.
De nombreuses espèces animales et végétales y ont trouvé refuge et le Conservatoire d'espaces
naturels vous propose de plonger au cœur de cette nature sauvage et préservée.
Heure de rendez-vous : 14h30
Durée de l’animation : 02h30
Fin de l’animation : 17h00
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation
Nombre de participants : 15 personnes maximum
A prévoir : des chaussures de marche, un pantalon et des vêtements adaptés à la météo
Animation gratuite tout public
Réservation obligatoire au 06 15 77 44 35
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.
https://fetedelanature.com/edition-2022/le-marais-de-mignerette-en-fete
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