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Mercredi 7 octobre 2020 
Commune de Veaugues (18300) 
Pelouses calcicoles  
Fête de la Nature  
Coup de pouce pour les pelouses calcicoles  
L’ancienne voie ferrée de Veaugues regorge d'espèces animales et végétales que nous vous proposons 
de découvrir lors d'une sortie découverte durant laquelle les orchidées et papillons seront au 
programme.  
L'animation sera suivie d'un chantier nature afin de restaurer les pelouses du site et ainsi permettre aux 
orchidées de se développer. 
De 09h30 à 16h30 
Pique-nique offert par le Conservatoire. 
Animation gratuite  
Tout public  
A prévoir : des chaussures de marche, un chapeau de l’eau, des gants et un sécateur et le pique-nique  
Réservation obligatoire avant le 5 octobre 2020 au 02 48 83 00 28 ou au 06 13 89 48 03  
Animation proposée par le Centre-Val de Loire dans le cadre de Natura 2000 et des Chantiers 
d'automne. https://fetedelanature.com/edition-2020/coup-de-pouce-pour-les-pelouses-calcicoles  
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Samedi 10 octobre 2020 
Commune de Ménétrol-sous-Sancerre (18300) 
Pelouses calcicoles  
Fête de la Nature 
Le jour de la nuit  
Après une dégustation de vin de Sancerre et de Crottin de Chavignol (organisée en partenariat avec 
l'Office de tourisme du Grand Sancerrois), venez découvrir le monde de la nuit sur les Îles de la 
Gargaude. Au cours de cette balade nature, nous parlerons chauves-souris, castors, insectes, pollution 
lumineuse et bien d'autres sujets ! 
De 18h00 à 21h00  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire avant le 9 octobre 2020 au 02 48 83 00 28  
Partenaire : office du tourisme du Grand Sancerrois  
15 personnes maximum  
Prévoir une lampe de poche et des vêtements chauds  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
https://fetedelanature.com/edition-2020/le-jour-de-la-nuit  
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Samedi 10 octobre 2020 
Commune de Vernou-sur-brenne (37210) 
Bords de Loire   
Fête de la Nature 
La Loire sous un autre jour  
Parcourez de nuit les sentiers de ce site naturel préservé pour écouter les bruits de la nature (oiseaux, 
insectes...) et contempler les étoiles, si le ciel nous le permet. Cette sortie, nous permettra aussi 
d’aborder la problématique de la pollution lumineuse. 
Animation proposée en partenariat avec le Club d'astronomie du Foyer rural de Saint Ouen Les Vignes. 
Retrouvez toutes les animations du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire sur www.cen-
centrevaldeloire.org 

De 20h00 à 22h00  
Rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire avant le 9 octobre midi au 02 47 27 81 03 ou au 06 15 77 43 76  
Équipement à prévoir : Prévoir des vêtements chauds, une couverture et une lampe torche 
Niveau : Terrain naturel donc ne pas avoir de difficultés pour marcher. Age à partir de 6 ans. 

Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
https://fetedelanature.com/edition-2020/la-loire-sous-un-autre-jour  
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Samedi 10 octobre 2020  
Commune de Couffy (41110) 
ENS prairies du Fouzon  
Fête de la Nature  
« J’agis pour les prairies du Fouzon »  
 Avec le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et le foyer rural de Couffy  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous : parking du stade de Couffy  
Réservation conseillée pour le repas au 02 47 27 81 03  

https://fetedelanature.com/edition-2020/j-agis-pour-les-prairies  

 

 

Les prairies du Fouzon   © D. Mansion 

Samedi 10 octobre 2020  
Commune de La Ferté-Imbault (41300) 
ENS Pâtureau des Mâtines 
Sortie/chantier à l'occasion de l'année de la Trogne 2020 
Fête de la Nature  
« Les arbres aux 1000 visages »  
Rendez-vous à 10h30, médiathèque, La Ferté-imbault   
Partenariat : Mairie de la Ferté-Imbault, Arbre et Paysage 32, Maison Botanique, Office Français pour la 
Biodiversité  
Projection d'un film de Dominique Mansion « Trognes, les arbres aux mille visages » avec un temps 
d'échange puis en route pour un chantier d'entretien de jeunes trognes. 

Prévoir un pique-nique et des vêtements de terrain 
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Dimanche 11 octobre 2020  
Commune de Landes-le-Gaulois (41190) 
ENS Buisson Sabotier  
« Fête de la Nature »  
« Randonnée Flamme Landaise et pause géologique »  
La Flamme Landaise propose 4 parcours à pied de 6 à 19 km  
Le ravitaillement à mi-parcours sur le site du Buisson Sabotier sera l’occasion d’une pause géologique 
avec un animateur.  
Rendez-vous à 07h00 à la Salle des fêtes, place de l’église à Landes-le-Gaulois  
Non marcheur ? venez nous rendre visite directement sur le site, en direction de la Chapelle 
Vendômoise, route des Dolmens de 09h00 à 12h00 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir & Cher 

 

 

Au cœur des prairies du Fouzon - Fête de la Nature 2016 © C. Picoux 

 

    


