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CHER (18) 

Mercredi 17 mai 2017  
Commune de Ménétreol-sur-Sauldre (18700)  
Fête de la nature et Fréquence Grenouille : découverte de milieux humides 
Voyage au pays des tourbières   
Se balader au cœur d'une tourbière, quelle expérience inoubliable ! Ici pas d'aménagement avec 
caillebotis, nous voyagerons parmi les touradons de molinie et les touffes de sphaignes, véritables 
éponges naturelles typiques des tourbières acides. Comment se forme la tourbière, quelle espèces ont 
su s’adapter ont su s’adapter à ce milieu hostile ?  ou encore les tourbières, archives de l’histoire, seront 



les mots-clés de cette balade dans la tourbière des Landes. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Durée de l’animation : non précisée  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, attention terrain accidenté  
Renseignement et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de la 
Fête de la Nature et de Fréquence Grenouille.  

Samedi 20 mai 2017  
Commune d’Herry (18140)  
Point d’observation et stand d’information à Pouilly-sur-Loire (Nièvre)  
Piafs de Loire & Cie 
 Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de la 
Fête de la Nature.  
Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour vous faire découvrir, observer les oiseaux de bord 
de Loire ou pour échanger sur le fleuve et les actualités du site. N’hésitez pas à venir partager vos 
connaissances ou poser vos questions.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Point de rendez-vous : précisé à la réservation  
Animation jusqu’à 12h00  
Animation gratuite  
Suivre le fléchage à partir du pont. Renseignements au 03 86 39 05 10  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire / Conservatoire 
d’espaces naturels de Bourgogne dans le cadre de la Fête de la Nature  
 
Samedi 20 mai 2017 
Commune de Ménétréol-sous-Sancerre (18300) 
Une nature aux super pouvoirs sur les Iles de la Gargaude : découvrez la biodiversité  
Cette balade printanière nous conduira sur une ancienne sablière où la nature a repris possession des 
lieux. Pelouses sableuses à Cory éphore et onagre, forêt alluviale ou ancienne ballastière sont autant de 
petits endroits à découvrir à travers les cinq sens. Nous découvrirons également quels super-pouvoirs 
les espèces ont su déployer pour l’installer dans cet espace.  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles si vous en possédez 
Renseignements et inscriptions auprès du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire au 02 
48 83 00 28  

Samedi 20 mai 2017  
Commune de La Chapelle-Saint-Ursin (18570)  
Fête de la nature : balade naturaliste sur les Chaumes du Verniller 
L’association Propachape vous propose cette balade à la découverte des richesses cachées de ce joli 
causse berrichon classé en réserve naturelle nationale depuis peu. Orchidées, papillons et autres 
trésors cachés vous seront dévoilés. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Animation gratuite  
Prévoir une casquette  
Animation proposée par Propachape dans le cadre de la Fête de la Nature  
Tél. 02 48 26 46 29  



Samedi 20 mai 2017 
Commune de Vierzon (18100)  
L’Ile Marie  
Se régaler de la nature sur l’Ile Marie  
En mai, la nature renaît ! 
Et si nous la goûtions aussi avec les papilles ! A l’occasion de « Naturellement dehors ! », profitons d’une 
animation originale. Découvrez le site et ses richesses naturelles et participez à une cueillette pour 
préparer un repas composé de plantes sauvages, complété par des produits locaux et bio. Ce repas 
commun et convivial pris dehors sera suivi d’une balade digestive.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Participation de 4 € demandée pour le déjeuner.  
Prévoir ses couverts et un panier. 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 mai au 02 48 83 00 28. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Corquoy (18190)  
Une nature aux super-pouvoirs sur les Sablons de Corquoy !  
Animation Fête de la nature et Fréquence Grenouille  
La nature est pleine de surprise quand on prend le temps de l'observer et de la comprendre. Cette 
balade sur les pelouses sableuses de Corquoy nous permettra de partir à la découverte de cette nature 
si particulière et de comprendre comment s'organise la vie sur cet espace naturel remarquable.  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28  
Prévoir une casquette  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.  

Dimanche 21 mai 2017 
Commune d’Herry (18140)  
Balade photo sur la réserve naturelle  
Visite guidée avec Benoît Fritsch, garde de la réserve naturelle, et atelier d'initiation photographique 
avec le club AGORA-photo de Pouilly-sur-Loire. Animation organisée par les gestionnaires de la Réserve 
Naturelle du Val de Loire (Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne et Centre-Val de Loire) et le 
club AGORA-photo de Pouilly-sur-Loire dans le cadre de la Fête de la Nature. Amateurs de belles images 
et de nature, voilà une occasion originale de découvrir et faire découvrir les bords de Loire. Venez avec 
votre appareil photo, puis suivez le garde de la réserve naturelle et profitez des conseils avisés d'un 
membre du club photo pour prendre vos plus beaux clichés de plantes ou d'animaux. Après un pique-
nique partagé tiré du sac, vous pourrez assister à une initiation au traitement photographique. Partagez 
ensuite quelques-unes de vos images pour créer le premier diaporama collectif de la Fête de la Nature ! 
Lieu et heure de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Nombre de places limité  
Renseignements et inscriptions auprès du Pavillon du Milieu de Loire au 03 86 39 54 54  
 
 

 

 



EURE-ET-LOIR (28) 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien (28700)  
La Pelouse de Bonville 
Les orchidées de la Pelouse de Bonville  
Propriété communale, ce site préservé par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire est 
remarquable par la présence de pelouses sèches. Laissez-vous guider au sein de ce sublime paysage à la 
découverte des orchidées sauvages, véritable joyau au cœur de l’Eure-et-Loir.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. Animation gratuite  
Prévoir des chaussures e marche et des vêtements adaptés  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 19 mai à 12h00 au 02 38 59 97 29 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
l’association du Patrimoine des Vallées.  

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Boncourt (28260)  
La Réserve naturelle régionale de la Vallée des Cailles  
Du Sud en plein Nord  
Non, non vous n’êtes pas à l’ouest !  
Découvrez la réserve naturelle régionale de la Vallée des Cailles lors d’un rallye nature. Une occasion de 
connaître toutes les richesses de sa faune et de sa flore typiques des pelouses sèches. Certaines 
espèces sont même méditerranéennes ! De quoi découvrir un peu du Sud en plein Nord du 
département. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Participation de 4 euro pour le déjeuner  
Prévoir des chaussures de marche et une boussole  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 19 mai 2017 à 12h00 au 02 37 28 90 91  
Un rallye se clôturera par un déjeuner concocté avec des plantes sauvages et des produits du terroir.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 

INDRE (36) 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Saint-Georges-sur-Arnon (36100)  
La Pelouse et le Marais de Roussy 
Petite histoire naturelle d’un coteau et d’un marais  
Ici, un paysage particulier se dévoile aux promeneurs. Cette balade matinale nous plongera à la fois 
dans l’ambiance extraordinaire d’un marais à marisque, milieu naturel devenu rare dans le Berry, et 
dans celle d’une pelouse où quelques orchidées sauvages ont trouvé refuge avec le cortège floristique 
qui les accompagne. 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Animation gratuite 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 19 mai 2017 à 12h00 au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la mairie de Saint-
Georges-sur-Arnon. 



Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Les Bordes (36100)  
Les Pelouses du Bois du Roi  
Fêtons la nature au Bois du Roi 
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. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir une casquette  
Renseignement et réservation obligatoire au 02 48 83 00 28  
Animation animée par Michel Prévost, administrateur du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val 
de Loire.  
 
Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Déols (36130) 
Les Prairies des Chènevières  
Chants d’oiseaux aux Prairies des Chènevières 
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.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : devant l’entrée principale de l’écoparc, chemin des prés de Salles à Déols. 
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles si possible et des bottes indispensables  
Renseignements au 06 82 47 23 21  
Animation organisée par l’équipe des Conservateurs bénévoles du site.  
 

INDRE-ET-LOIRE (37) 

Jeudi 18 mai 2017 
Commune de Céré-la-Ronde (37460)  
Les super-pouvoirs de la Nature 
Conférence entre 10h00 et 12h00 sur les super-pouvoirs de la biodiversité à proximité d’une zone de 
stockage de gaz (exemple : les lichens comme bio-indicateurs) puis conférence entre 18h00 et 19h30 
par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire sur les bénéfices de la biodiversité au 
quotidien. 
Rendez-vous à 10h00 à la Salle socio-culturelle à Céré-la-Ronde 
Animation gratuite  
Programme complet et détaillé sur www.fetedelanature.com  
Manifestation proposée par Storengy et la Mairie de Céré-la-Ronde en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces naturels Centre-Val de Loire et Athena Nature.  

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Ferrière-Larçon (37350)  
L’Epéron Murat, site ENS 37 
Les richesses du site de Murat  
Boucle de 4 km environ pour faire le tour des richesses du site de l’Eperon. 
Murat : historique, usages, cavités souterraines, faune, flore….  
Rendez-vous place de l’église à 14h00  

http://www.fetedelanature.com/


Tarif : 5 € par adulte  
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignements au 02 47 91 07 48  
Animation proposée par Patrimoine Vivant en Claise Tourangelle. 
 
Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Chapelle-aux-Naux (37130)  
Se régaler de la nature   
Participez lors d'une balade matinale à une cueillette de plantes comestibles. Notre récolte nous 
permettra ensuite de préparer un apéritif déjeunatoire, complété de produits 100% local et naturel. 
Cette collation prise en commun et préparer sur place, sera l'occasion d'échanger et de partager... Un 
bon moment de convivialité en perspective. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Participation de 4 € demandée pour le déjeuner  
Animation de 10h00 à 14h00  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et partenariat avec le 
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine et la Mairie de Chapelle Aux Naux dans le cadre de 
« Naturellement Dehors » opération de l’Ecopôle. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche, un panier, des gants et un sécateur  
Réservation obligatoire : oui  
Renseignement et inscription obligatoire avant le 19 mai à 12h00 au 02 47 27 81 03  

LOIR-ET-CHER (41) 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Maves (41500)  
Le chant des oiseaux de bon matin 
A l’aube et par un beau matin, nous vous proposons d’écouter et de reconnaître le chant des oiseaux 
sur les coteaux et marais de Molinas. 
Rendez-vous place de l’église à 07h00  
Animation gratuite  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 61 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher en partenariat avec Loir-et-
Cher Nature. 
 
Samedi 20 mai 2017 
Commune de La Chapelle-Montmartin (41320)  
Le Plateau de Chabris (en Indre)  
« Prrrrrt …» d’Outarde  
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 « Prrrrt…. » nous surprendra peut-être !  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription 
Animation gratuite 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des jumelles si possible.  
Réservation obligatoire au 06 81 66 56 09  
Animation proposée par la Fédération départementale des Chasseurs du Loir-et-Cher.  



LOIRET (45) 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune de Baccon (45130)  
Site Les Glénaux  
Les orchidées : trésors floraux des Glénaux ! 
Cette balade nature sera l’occasion de découvrir les richesses naturelles d’un site autrefois exploité. 
Venez-vous émerveiller devant les orchidées, plantes emblématiques aux mille couleurs et formes.  
Heure de rendez-vous : 18h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite 
Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 16 mai à 12h00 au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec la société Cemex. 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Beaugency (45190)  
Les Rives de Beaugency 
Habitants des Iles  
Une belle balade ornithologique en perspective : observation des colonies d’oiseaux installées sur les 
Iles des Rives de Beaugency. 
Ambiance garantie ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et jumelles. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. 
Animée par Franck Duvigneau, Conservateur bénévole du site. 
Cette balade est proposée gracieusement dans le cadre du partenariat avec la ville de Beaugency. 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 19 mai à 12h00 au 02 38 59 97 29. 
 
Samedi 20 mai 2017 
commune de Saint-Martin d’Abbat (45110)  
Les Varinnes  
A la découverte des reines des Varinnes  
Colorées, délicates et rares, les déesses des Varinnes vous ouvrent leurs portes. Dotées de formes 
généreuses, elles sont de vraies professionnelles de la séduction. Laissez-vous charmer par les 
Orchidées sauvages des Varinnes. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des vêtements adaptés 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 19 mai à 12h00  
Tél. 02 38 59 97 29 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec la mairie de Saint-
Martin-d’Abbat, village des boîtes aux lettres, et l’association SMA demain. 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Châtillon-sur-Loire (45360)  
L’Ile à Gaston  
Journée de l’écotourisme, l’Ile à Gaston fête le printemps 



Le printemps arrive sur l’Ile à Gaston. Profitez-en pour découvrir les premières fleurs et insectes de ce 
site d’exception et renseignez-vous sur les actions du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire et de ses bénévoles auprès de notre stand au Mantelot.  
Départs à 09h30 et à 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés et des jumelles si possible. 
Renseignements au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et la commune de 
Châtillon-sur-Loire, et animée par Francine Gaillard, conservatrice bénévole du site.  

 

 

Balade nature dans les prairies du Fouzon violette du Fouzon © CEN Loir-et-Cher 


