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Vous trouverez, dans ce guide, tout le programme des animations grand public pour
l’année 2022 qui se dérouleront dans les Espaces naturels sensibles (ENS) et les autres
sites remarquables gérés par nos partenaires. Il s’agit d’animations ouvertes à tous,
généralement sur inscription. Découvrez, par exemple, le monde secret des petites
bêtes, apprenez à reconnaître les chants des oiseaux ou découvrez l’apiculture. Des
« soirées » nocturnes à la découverte des rapaces, mais aussi des jeux de piste, des
ateliers de fabrication de nichoirs ou encore de la vannerie sont également proposés.
Vous avez ainsi une palette d’animations avec des thématiques pour petits et grands
qui, nous en sommes persuadés, vous passionneront !
Le Département du Loiret compte aujourd’hui 17 sites (dont deux nouveaux en cours
d’aménagement) labellisés Espaces naturels sensibles (ENS) représentant près de 1 000
hectares d’espaces de pleine nature répartis sur l’ensemble du territoire. Un ENS concilie
la préservation de la biodiversité au niveau de la flore, la faune et des paysages. Il s’agit
d’espaces sécurisés et aménagés. Chaque site est unique et ces lieux sont propices à la
découverte de la flore et de la faune locales souvent exceptionnelles.
Parmi ces ENS, les 7 parcs naturels du Loiret de Châteauneuf-sur-Loire, Ardon,
Villemandeur, Meung-sur-Loire, Briare, Cerdon et Sully-sur-Loire, proposent des milieux
et des ambiances paysagères très différents. Il s’agit d’un cadre privilégié à découvrir.

Profitez des richesses de votre département !

Marc GAUDET

Président du Conseil départemental
du Loiret

Jean-Luc RIGLET

Vice-président du Conseil départemental
du Loiret

LES SITES NATURELS

DU LOIRET

PARC NATUREL DES DOLINES
DE LIMÈRE à ARDON

Coordonnées GPS 47.809967, 1.920071
Ce parc naturel de 63 hectares est ouvert à la
promenade depuis 2010. Quatre boucles balisées, dont une labellisée pour les personnes à
mobilité réduite, permettent de découvrir le site
et ses paysages variés : prairies ; forêt et clairières. Les brebis solognotes, présentes d’avril à
octobre, maintiennent le couvert herbacé bas
et assurent une fonction de débroussaillage
sans engin mécanique.

ÉTANG DU PUITS à CERDON

Coordonnées GPS 47.594141, 2.377224
D’une superficie de 250 hectares, le parc
départemental de l’étang du Puits a deux vocations : récréative, avec sa base de loisirs où
la baignade et diverses activités nautiques
sont pratiquées, et écotouristique, avec la richesse de sa faune, notamment en matière
d’oiseaux mais également d’insectes.
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PARC NATUREL
DE TROUSSE-BOIS à BRIARE

Coordonnées GPS 47.660241, 2.734557
Ce parc naturel de 57 hectares est
composé d’une forêt de chênes et d’une aulnaie* marécageuse, avec, en son cœur, un
étang. Un ponton aménagé de plus de deux
cents mètres permet de découvrir la vie de la
PARC NATUREL DE LA PRAIRIE
zone humide. Un grand nombre d’espèces d’oiDU PUISEAUX ET DU VERNISSON
seaux peut être observé, ainsi que des libellules
à VILLEMANDEUR
et des papillons. Plus de deux cents espèces
Coordonnées GPS 47.986511, 2.724266
de plantes ont également été inventoriées. Un
parcours sportif, une zone de pique-nique et
Situé en plein cœur de l’agglomération mon- un étang accessible aux pêcheurs en font un
targoise, ce parc naturel de 16 hectares a été
lieu propice aux loisirs et à la détente.
créé afin de préserver un coin de nature dans
* lieu planté d'aulnes
la ville et d’offrir un espace de promenade. Lors
des inondations de 2016, le parc a permis de
stocker près de 300 000 m3 d’eau. Différents
habitats constituent cet espace naturel (prairies, roselière*, zone humide…), ce qui favorise
la prolifération des espèces animales et végétales. Grâce à un abri, on observe les animaux
de la forêt voisine.
* zone où poussent des roseaux

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
à CHILLEURS-AUX-BOIS

Coordonnées GPS 48,05938, 2,16499
Château Renaissance, bâti dans un véritable
écrin de nature, Chamerolles permet aux visiteurs une plongée dans l’histoire et une vraie
invitation à déambuler dans un environnement
bucolique. Jardins Renaissance et parc du
XVIIIe siècle attendent les visiteurs. Entre collections de rosiers, plantes rares, miroir d’eau,
labyrinthe ou potagers, la faune et la flore
trouvent ici un endroit préservé.
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PARC NATUREL DU CHÂTEAU
à SULLY-SUR-LOIRE

Coordonnées GPS 47.768819, 2.376470

PARC NATUREL DES COURTILS
ET DES MAUVES à MEUNG-SUR-LOIRE
Coordonnées GPS 47.843454, 1.701366

Au gré des sentiers et des passerelles sur les
Mauves, découvrez la richesse écologique de
ce milieu humide alimenté par la nappe de
Beauce. Au VIe siècle, le moine Saint-Liphard a
assaini ces anciens marécages avec des fossés, permettant l'aménagement de jardins : les
courtils. Il creusa également des canaux pour
alimenter les moulins de la ville, deux d’entre
eux se situant aux entrées du parc. Aujourd'hui,
ce site contribue à préserver les milieux naturels de qualité que sont les zones humides,
l'aulnaie-frênaie ou les prairies naturelles.
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Ce parc de 42 hectares est un lieu chargé à
la fois d’histoire et riche en biodiversité. Il est
divisé en deux parties avec, d’une part, le domaine historique, édifié à partir du XVe siècle –
anciennement les jardins du château – qui se
termine, à l’est, par la Sange ; et d’autre part,
une zone plus naturelle, avec les étangs communaux, au sud. En cas de crue, la Sange et le
parc jouent un rôle de réservoir. Dix-neuf espèces de libellules sont recensées, trente-deux
de papillons et près de deux cents végétales.
Les étangs communaux permettent d’observer, depuis la rive, le bihoreau gris, l’aigrette
garzette ou le héron garde-bœuf.

PARC NATUREL
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Coordonnées GPS 47.864334, 2.214951
Autour de la mairie, ce parc de 21 hectares
réunit les amoureux du patrimoine et de la nature. De multiples essences rares ont été plantées. La partie ouest est beaucoup plus naturelle. De l'éco-pâturage a été mis en place. Les
abords des allées font l'objet d’un fauchage
raisonné où les plantes se développent. Les
oiseaux nichent dans les arbres. On y trouve
également de nombreux papillons, dont certains sont classés comme remarquables. La
rivière, qui traverse le parc de part et d’autre
et se déverse dans la Loire, est un lieu très apprécié des libellules. Le temple de l’Amour, reconstruit récemment par des élèves du lycée
Gaudier-Brzeska, nous rappelle la gloire qu’a
connue ce parc au XIXe siècle.

DOMAINE DU CIRAN
à MÉNESTREAU-EN-VILLETTE

Coordonnées GPS 47.726624, 2.013952
Le domaine du Ciran a été labellisé Espace
Naturel sensible, en 2016, par le Département.
Il s’agit d’un lieu préservé en Sologne sur 300
hectares, autour d’un château du XIXe siècle.
De nombreuses activités sont à découvrir toute
l’année.
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ÉTANG DU RAVOIR
à OUZOUER-SUR-LOIRE

Coordonnées GPS 47.802618, 2.467764
À l’observatoire du Ravoir, vous pourrez
contempler le balbuzard pêcheur grâce au
matériel optique mis à votre disposition par
des ornithologues de Loiret nature environnement le dimanche après-midi à partir de 15 h
(d’avril à fin août).

ARBORETUM DES GRANDES
BRUYÈRES à INGRANNES

Coordonnées GPS 47.976739,2.213682

ESPACE NATUREL DES SAVOIES
ET DES NÉPRUNS à AMILLY
Coordonnées GPS 47.979057, 2.743506

Cet espace naturel sensible de 37 hectares
de la vallée du Loing est une zone d’expansion
de crues. Ce site, géré par la commune d’Amilly,
permet de conserver et de valoriser la faune,
la flore et les paysages naturels. La commune
souhaite favoriser l’accès du site au public et
développer une approche pédagogique, notamment grâce à l’installation récente de panneaux explicatifs et ludiques, et d’un premier
observatoire ornithologique.
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Cet arboretum paysager de 14 hectares abrite
près de 7 000 arbres et arbustes venus de tous
les climats tempérés du globe. Au travers de
tableaux paysagers raffinés, vous découvrez
la biodiversité botanique de l’Asie et de l’Amérique. Particulièrement remarquables, les collections de magnolias, chênes, bruyères, mais
aussi roses illuminent successivement le parc.
L’Arboretum est aussi un lieu d’observations
scientifiques. De nombreuses animations s’y
déroulent toute l’année.

SABLIÈRE DE CERCANCEAUX
à DORDIVES

Coordonnées GPS 48.164483, 2.738214

Il s’agit d’un Espace naturel sensible labellisé par le Département du Loiret. Ce site présente un panel de milieux naturels humides et
alcalins dans la vallée du Loing. Façonnés et
remodelés par l’homme, ces sites connaissent
aujourd’hui une seconde vie où roseaux, joncs,
libellules ou oiseaux hivernants peuplent de
nouveau ces lieux. Un sentier et deux observatoires ornithologiques permettent de découvrir
ces richesses. Différents usages sont présents
sur ce site : loisirs (pêche, randonnées, animations nature) ; zone de rétention des eaux, pâturages de bovins…

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
de SAINT-MESMIN
Coordonnées GPS 47.988314, 2.728711

Située à 4 kilomètres à l’aval d’Orléans, la
réserve s’étend sur 263 hectares, auxquels
s’ajoute un périmètre de protection de 90
hectares, et englobe la pointe de Courpain et
les îles de Mareau. Elle protège une flore, une
faune et des milieux naturels très représentatifs de la Loire sur 9 kilomètres. Le castor y est
présent. La réserve, gérée par Loiret nature environnement, propose des parcours pédagogiques qui sensibilisent les promeneurs.
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SITE DE COURPAIN
à OUVROUER-LES-CHAMPS

Coordonnées GPS 47.847363,2.171987
Le site de Courpain à Ouvrouer-les-Champs
est une ancienne carrière que le Département
a rachetée en 2016. Il est un Espace naturel
sensible riche en biodiversité où, depuis 2007,
la Maison de Loire du Loiret réalise des suivis
naturalistes et plus particulièrement dans le
domaine ornithologique. Des animations pédagogiques sont également effectuées.

ARBORETUM NATIONAL DES BARRES
à NOGENT-SUR-VERNISSON
Coordonnées GPS 47.838028,2.758018

2 600 espèces d’arbres et d’arbustes des cinq
continents sont ici présentes. La Communauté
de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais
est gestionnaire de cet espace qui s’inscrit
dans un domaine vaste de 283 hectares. 35
hectares sont accessibles au public dont 10
pour les personnes à mobilité réduite. L’arboretum ambitionne de jouer un rôle majeur en
matière d’éducation à l’environnement.
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SITE DU GRAND ROZEAU
ET DES PRÉS BLONDS
à CHÂLETTE-SUR-LOING

Coordonnées GPS 48.027655, 2.722506
Cet Espace naturel sensible est un véritable
poumon vert au cœur de la ville. L’ensemble
occupe 40 hectares. Il s’agit de zones humides, avec la présence d’espèces emblématiques, servant de zones tampon en cas
de crue du Loing. Ce site est caractérisé par
sa diversité de paysages. De nombreuses animations avec des scolaires et le grand public
sont effectuées par la Maison de la nature et
de l’eau. Des panneaux pédagogiques sont
installés et le lieu est géré et aménagé en
prenant en compte la préservation de la biodiversité et l’accueil du public.

LES RIVES de BEAUGENCY

Coordonnées GPS 47.775061 , 1.639885
Dans un environnement historique et culturel
riche, les berges, gérées par le Conservatoire
d'espaces naturels Centre-Val de Loire depuis 1992, recèlent tout le panel floristique et
faunistique qui font la richesse de la Loire. Des
ENS MAURICE GENEVOIX
îlots, où nichent les sternes, à la forêt alluviale
de
VANNES-SUR-COSSON
où s’est installé le castor, en passant par les
Coordonnées
GPS 47.713895 , 2.202659
prairies et les pelouses sur sable, les rives de
Beaugency constituent un vrai jardin sauvage
aux portes de la ville, trésor de la biodiversité Le site naturel communal de Vannes-sur-Cosson de 7 hectares est un ENS labellisé en 2019.
ligérienne.
Il est composé du bois Boulette, d’un bois de
châtaigniers et d’une zone de loisirs avec des
étangs de pêche. Des mares sont également
présentes. Le site est accessible par de nombreux chemins de randonnée parmi les plus
remarquables de la Sologne du Loiret.

MOULIN DE LA PORTE
à ESTOUY

Coordonnées GPS 48.182135,2.324644
Le marais du moulin de la Porte à Estouy est
un Espace Naturel Sensible qui vaut le détour
dans le Pithiverais. Avec ses mares, marais, rivières et son parcours pédagogique, c'est un
havre de paix à seulement une dizaine de
minutes de Pithiviers. Un programme d'animations variées est proposé au fil des mois :
promenade botanique ; ateliers ; visite théâtralisée...
11

LES RIVES DE BEAUGENCY

MARS

samedi

12
MArs
COURTILS DES MAUVES

DOLINES DE LIMÈRE
Abeilles,
comment débuter en apiculture ?
Vous découvrirez les différents aspects
de la vie des abeilles et des insectes
pollinisateurs, la colonie, des éléments
de biologie, l’habitat des abeilles ou
encore l’impact de l’environnement sur
son développement.
De 15 h à 17 h 30

L’hibou niche où ?
Une balade nocturne à la découverte
des rapaces nocturnes

Animations assurées par les apiculteurs
de L’Abeille Olivetaine

De 19 h à 21 h 30

Renseignements
& inscription souhaitée
06 07 30 78 93
abeille-olivetaine.fr

Rue de la batissière,
45130 Meung-sur-Loire
(suivre conservatoire d’ilex)
Se munir d’une lampe de poche

Renseignements
& inscription obligatoire
06 64 11 59 52
fdnature.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
14

45160 Ardon

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

19
MARS
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Bienvenue dans votre Arboretum
Le printemps arrive, les parterres se
colorent aux tons harmonieux des
bruyères : mauve ; parme ; rose et blanc.
Ils s’assortissent aux premiers magnolias en fleurs. Vous déambulez doucement sur les allées au gazon vert et
ras, à la découverte des trois nouvelles
parcelles aménagées et des dizaines
d’arbres rares plantés durant l’hiver. Le
chant des oiseaux vous accompagne
gaiement tout au long de votre balade.
10 h – 18 h les samedi et dimanche
11 h et 15 h le dimanche 20 mars en visite
guidée
45450 Ingrannes
Cadeau de bienvenue :
Une visite ce samedi = une visite
à tarif réduit en 2022

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif :
10 € / adulte
5 € / enfant de 6 à 12 ans
30 € / abonnement mensuel

15

dimanche

20
MArs

SITE DU GRAND ROZEAU
ET DES PRÉS BLONDS
Initiation aux chants d’oiseaux
À l’aide d’un ornithologue
nous essayons lors d’une balade
d’identifier les oiseaux par leurs chants.

DOMAINE DU CIRAN
Marche de la première sève
Marche pour fêter le début du printemps
organisé par le comité des Cinq Rivières
Sologne-Antilles (11 km ; 16 km ; 21 km ;
26 km).

À9h
Rue du gué aux biches - base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing
Maison de la nature et de l’eau

Départ le matin du domaine du Ciran
à partir de 7 h
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette

Limité à 25 personnes

Renseignements
& inscription obligatoire
02 38 98 72 97 • 06 42 07 34 75
06 45 21 05 48
À PARTIR DE 6 ANS
Tarif : gratuit

Penser à apporter son verre

(pour limiter les déchets plastiques)

Inscription sur place

ENS MAURICE GENEVOIX

Renseignements
02 38 64 60 66

Randonnée équestre et pédestre
Randonnée printanière
sur les chemins
de l’Espace naturel sensible.

TOUT PUBLIC
Payant

Place de l’étang
45331 Vannes-sur-Cosson

Renseignements
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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samedi

RIVES DE BEAUGENCY
Vannerie : mon panier sur Beaugency
Profitez des premiers beaux jours pour
vous initier à la vannerie sauvage sur
l’ENS des Rives de Beaugency.

26
MArs

14 h - 17 h
Prévoir chaussures de marche,
vêtements adaptés, gants, sécateur
et couteau (type opinel)

TROUSSE-BOIS
À la découverte des oiseaux des bois
Le printemps est de retour et les
premiers migrateurs sont revenus de
leurs quartiers d’hiver. Dans les bois, les
oiseaux chantent à tue-tête.
Pas toujours facile de les repérer mais
heureusement, les arbres n’ont pas
encore leurs feuilles.
10 h - 12 h
Parking de covoiturage
à l’entrée du parc.
45250 Briare

45190 Beaugency

Renseignements
& inscription obligatoire
06 15 77 44 35

Balade commentée.
Jumelles recommandées,
sinon prêt possible sur place.

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Renseignements
& inscription obligatoire
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
SITE DE COURPAIN
loiret-nature-environnement.org
Les oiseaux des zones humides
À PARTIR DE 8 ANS
Le site de Courpain
Tarif : gratuit
abrite un grand nombre d’oiseaux.
Un animateur est présent
de 14 h à 17 h pour vous les faire
découvrir.

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
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TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN

avril

samedi

2
avril
RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN

SITE DE COURPAIN
Les amphibiens du site de Courpain
Découverte des amphibiens
qui peuplent le site de Courpain.
15 h - 18 h
45150 Ouvrouer-les-Champs

Initiation à la reconnaissance des chants
d’oiseaux et découverte des plantes
printanières
Une fois le printemps installé, les oiseaux sont
nombreux, mais souvent cachés parmi
les feuillages.
Initiez-vous à la reconnaissance des chants
afin de repérer les espèces présentes.
Vous pourrez également découvrir et identifier
les plantes printanières.
9 h 30 - 12 h
Parking de Fourneaux
Plage à 45380 Chaingy

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
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À PARTIR DE 8 ANS
Tarif : gratuit

Renseignements
& inscription souhaitée
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

COURTILS DES MAUVES
Les courtils zone humide
Une balade pour comprendre
l’importance des zones humides.

9
avril

14 h - 16 h 30
Parc naturel départemental des courtils
des Mauves, rue de la batissière,
45130 Meung-sur-Loire
(suivre conservatoire d’ilex)

Renseignements
& inscription obligatoire
06 64 11 59 52
fdnature.com

DOMAINE DU CIRAN
Parcours de printemps
et ateliers de printemps, semis de fleurs
Un parcours de visite sur le thème des
contes populaires et de la forêt vous
guidera à travers le domaine du Ciran
pour un jeu de piste de printemps. Nous
vous proposerons également de participer à un atelier en lien avec la saison
autour des fleurs.
Les ateliers auront lieu en semaine et le
parcours sera accessible également les
week-ends. Ouverture de 10 h à midi
et 14 h à 18 h du 9 avril au 8 mai.

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Association pour la Fondation Sologne
SITE DE COURPAIN
Les oiseaux des zones humides
Le site de Courpain abrite un grand
nombre d’oiseaux.
Un animateur vous les fera découvrir
de 14 h à 17 h.
45150 Ouvrouer-les-Champs

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Renseignements
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
ateliers sur réservation,
parcours sans réservation
À PARTIR DE 3 ANS
Tarif :
5 € /adulte
3,20 €/enfant
+ 3 € supplément par atelier
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samedi

9
avril
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Concours photo Les Magnolias
Les fleurs de magnolia, généreuses et
lumineuses, sont particulièrement
photogéniques. Elles survolent les
parterres de bruyères, posées sur leurs
branches presque invisibles...
Amusez-vous à photographier ce ballet
floral et tentez de remporter
des cadeaux !
10 h – 18 h
45450 Ingrannes
Concours Facebook jusqu’au 24 avril
Un prix des internautes et un prix du jury
facebook.com/arboretumsdefrance

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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dimanche

10
avril
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Dimanche magnolias
les 10 et 24 avril.
Ces arbres aux fleurs exubérantes nous
fascinent. Majoritairement originaires
d’Asie, ils étalent leurs larges pétales
éclatants dès le début du printemps,
avant même la sortie des feuilles. Avec
400 magnolias, l’Arboretum abrite la
plus grande collection française privée.
Entre espèces botaniques et obtentions
humaines, les formes et les couleurs des
fleurs sont d’une grande variété. Partez
à la découverte de ces arbustes hors du
commun grâce au guide passionné.
15 h
45450 Ingrannes
Réservation conseillée

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif :
15 € / adulte
5 € / enfant de 6 à 12 ans
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MERCREDI

13
avril
ÉTANG DU PUITS
Jeu de piste nature
Lancez-vous à l’aventure lors d’une petite
randonnée à travers un jeu de piste.
Faufilez-vous dans les bois ou le long
de l’étang et découvrez l’histoire ainsi que
le patrimoine naturel de l’étang du Puits
en vous amusant !
14 h 30 - 16 h 30
Rendez-vous à la base nautique
45620 Cerdon

Renseignements
& inscription souhaitée
02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org
ologne-nature.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
Les petites bêtes du jardin
Atelier jeune public.
Après une découverte des jardins
Renaissance du château, les enfants
découvriront les petites bêtes qui
habitent le jardin. Ils réaliseront ensuite
leur propre hôtel à insectes qu’ils
pourront rapporter chez eux.
14 h 30
Château de Chamerolles
45170 Chilleurs-aux-Bois
Sur réservation, nombre de places limité

Renseignements
& réservation
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr
6 - 12 ANS
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Tarif :
5 € pour les 7 - 17 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

samedi

16
avril
ARBORETUM NATIONAL DES BARRES
Ouverture au public
un week-end sur deux
14 h - 16 h 30
Arboretum national des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson

Renseignements
02 38 97 62 21
arboretumdesbarres.fr
TOUT PUBLIC

27

dimanche

17
avril
ENS MAURICE GENEVOIX

DOMAINE DU CIRAN

Chasse aux œufs de Pâques
Balade familiale à la recherche des œufs
de Pâques.

Grande chasse aux œufs de Pâques
Les participants partiront en forêt à la
recherche de palets de bois dissimulés
pour les échanger contre des chocolats
de Pâques.

Place de l’étang
45331 Vannes-sur-Cosson

Renseignements & réservation
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Ouverture de l’accueil de 10 h à 17 h
dimanche 17 et lundi 18 avril
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Association pour la Fondation Sologne

Renseignements & réservation
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarif : 5 €/adulte
3,20 €/enfant
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MERCREDI

20
avril
SITE DU GRAND ROZEAU ET DES PRÉS BLONDS

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
Les petites bêtes du jardin
Atelier jeune public.
Après une découverte des jardins
Renaissance du château, les enfants
découvriront les petites bêtes qui
habitent le jardin. Ils réaliseront ensuite
leur propre hôtel à insectes qu’ils
pourront rapporter chez eux.
Château de Chamerolles
45170 Chilleurs-aux-Bois
Sur réservation, nombre de places limité

Les petites bêtes de la mare
Pèche dans la mare et identification
des petites bêtes

Renseignements
& réservation
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr

14 h

6 - 12 ANS

Rue du gué aux biches, base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing

Tarif :
5 € pour les 7 - 17 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

Maison de la nature et de l’eau
Limité à 25 personnes

Renseignements & réservation
02 38 98 72 97 • 06 42 07 34 75 • 06 45 21 05 48
À PARTIR DE 6 ANS
Tarif : gratuit
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dimanche

24
avril
SITE DU GRAND ROZEAU ET DES PRÉS BLONDS
Initiation aux chants d’oiseaux
À l’aide d’un ornithologue, nous essayons lors
d’une balade d’identifier les oiseaux
par leurs chants.
9h
Rue du gué aux biches, base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing
Maison de la nature et de l’eau
Limité à 25 personnes

Renseignements & réservation
02 38 98 72 97 • 06 42 07 34 75 • 06 45 21 05 48

30

À PARTIR DE 6 ANS
Tarif : gratuit

MERCREDI

27
avril
RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN
La nature au bout des doigts :
créations Land Art
Exprimez créant un tableau éphémère avec
le cadre et les matériaux naturels.
14 h - 16 h 30

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES

Une animatrice de la réserve naturelle vous
guidera tout en vous informant sur la nature
environnante.

Les petites bêtes du jardin
Atelier jeune public.
Après une découverte des jardins
Renaissance du château, les enfants
découvriront les petites bêtes qui
habitent le jardin. Ils réaliseront ensuite
leur propre hôtel à insectes qu’ils
pourront rapporter chez eux.

Parking du chemin des Grèves,
près du mini-golf
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

14 h 30
Château de Chamerolles
45170 Chilleurs-aux-Bois
Sur réservation, nombre de places limité

Renseignements
& réservation
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr
6 - 12 ANS
Tarif :
5 € pour les 7 - 17 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

31

SAMEDI

30
avril
SITE DE COURPAIN

SABLIÈRE DE CERCANCEAUX
Amphibiens et animaux des mares
Venez nombreux découvrir la vie
secrète des mares.
Les oiseaux des zones humides
Le site de Courpain abrite un grand nombre
d’oiseaux.
Un animateur vous les fera découvrir
de 14 h à 17 h.

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

32

14 h 30 - 17 h 30
Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire
45680 Dordives
Prévoir bottes et vêtements adaptés

Renseignements
& réservation
06 15 77 44 35
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

ROUGE-GORGE

mai

mercredi

4
mai
CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
Les petites bêtes du jardin
Atelier jeune public.
Après une découverte des jardins
Renaissance du château, les enfants
découvriront les petites bêtes qui
habitent le jardin. Ils réaliseront ensuite
leur propre hôtel à insectes qu’ils
pourront rapporter chez eux.
14 h 30
Château de Chamerolles
45170 Chilleurs-aux-Bois
Sur réservation, nombre de places limité

Renseignements
& réservation
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr
6 - 12 ANS
Tarif :
5 € pour les 7 - 17 ans
Gratuit pour les moins de 6 ans
36

samedi

7
mai
DOLINES DE LIMÈRE
Maîtres chanteurs
Écoutez et essayez de reconnaître
les différents chants d’oiseaux
8 h 30 - 11 h

PARC DÉPARTEMENTAL
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Chemin de Saint-Cyr
à 45160 Ardon

Renseignements & réservation
06 64 11 59 52
fdnature.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Visitet thématique du parc
L’association les amis du parc vous
propose une visite guidée gratuite du
parc départemental sur le thème :
« Quand fleurissent les rhododendrons » biologie végétale (montée de
sève, production végétale et sexualité).
14 h - 17 h
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Renseignements & réservation
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

37

mercredi

11
mai
RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN
Qui est passé par là ?
Une sortie familiale à la recherche des
indices de présence des animaux. Des
terriers en passant par les plumes, poils
et autres traces, venez jouer les
détectives de la nature…
10 h - 12 h 30
Devant la mairie de 45130 Saint-Ay

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

38

samedi

14
mai
SABLIÈRE DE CERCANCEAUX

COURTILS DES MAUVES
Abeilles et miel
Vous découvrirez les différents aspects
de la vie des abeilles et des insectes
pollinisateurs, la colonie, des éléments
de biologie, l’habitat des abeilles ou
encore l’impact de l’environnement sur
son développement.
15 h - 17 h 30
45130 Meung-sur-Loire

Plantes comestibles et médicinales
Découvrez les plantes comestibles et
médicinales de nos campagnes.
Le Conservatoire d’espaces naturels vous
accueille sur l’ENS de la Sablière de
Cercanceaux pour un après-midi à la
rencontre de ces plantes oubliées.

Renseignements & réservation souhaitée
06 07 30 78 93
abeille-olivetaine.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

10 h - 12 h 30
45680 Dordives
Prévoir chaussures de marche
et vêtements adaptés

Renseignements & réservation obligatoire
06 15 77 44 35
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

39

dimanche

16
mai
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Oiseaux migrateurs
Ils sont nombreux, nos amis à plumes, à
se percher dans les arbres de l’Arboretum. Parmi eux, les migrateurs arrivent
d’Afrique et d’ailleurs pour passer la belle
saison en forêt d’Orléans, telle l’étonnante
Huppe fasciée. Guidés par un ornithologue
passionné, observez-les, apprenez à les
reconnaître et les aider dans vos jardins.
10 h 30
45450 Ingrannes
N’oubliez pas vos jumelles !
Réservation conseillée

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
40

Tarif :
15 € / adulte
5 € / enfant de 6 à 12 ans

samedi

21
mai
RIVES DE BEAUGENCY
Les oiseaux font leur fête à Beaugency
Profitez de la fête de la nature pour découvrir
le spectacle des mouettes et sternes à l’ENS
des Rives de Beaugency.

TROUSSE-BOIS

14 h - 16 h 30
45190 Beaugency
Prévoir chaussures de marche,
vêtements adaptés, jumelles et appareil photo

Renseignements & réservation obligatoire
06 15 77 44 35
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Randonnée naturaliste
Suivez le guide ! Lors de cette
randonnée agrémentée de points
d’observation et d’explications
naturalistes, découvrez ou redécouvrez
le parc et sa biodiversité.
9 h - 11 h
Parking de covoiturage
à l’entrée du parc 45250 Briare
Week-end de la fête de la nature

Renseignements & réservation
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
42

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

dimanche

22
mai
ENS MAURICE GENEVOIX
Concours de pêche
et animation « la vie de l’abeille »
Toute la journée
Place de l’étang
45331 Vannes-sur-Cosson

Renseignements
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

ESPACE NATUREL
DES SAVOIES ET DES NÉPRUNS
Balade à vélo
Partez à la découverte de l’art dans le
paysage urbain et de l’espace naturel
sensible.
9h
Place de Nordwalde,
centre-bourg 45200 Amilly
Ville d’Amilly avec l’association Vélove

Renseignements & inscriptions
02 38 28 76 45
developpement-durable-mobilite@amilly45.fr

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

43

samedi

28
mai
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON
Balade champêtre et fabrication
d’un mini-herbier
Partons à la découverte de quelques
plantes. Pour faciliter la mémorisation,
nous commencerons ensemble un herbier, que vous pourrez poursuivre au fil
de vos futures balades.
14 h 30 - 16 h 30
45700 Villemandeur
Parking à l’entrée du parc
Balade et atelier. Matériel fourni

Renseignements & réservation
obligatoire
02 38 56 69 84 - asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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dimanche

29
mai
SITE DU GRAND ROZEAU ET DES PRÉS BLONDS
Initiation aux chants d’oiseaux
À l’aide d’un ornithologue, nous essayons
lors d’une balade d’identifier les oiseaux par
leurs chants.

PARC DÉPARTEMENTAL
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

9h
Rue du gué aux biches, base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing
Maison de la nature et de l’eau
Limité à 25 personnes

Renseignements & réservation
02 38 98 72 97 • 06 42 07 34 75 • 06 45 21 05 48
À PARTIR DE 6 ANS
Tarif : gratuit

Les plantes sauvages comestibles
au printemps
À travers une balade dans le parc,
nous vous présenterons de nombreuses
plantes sauvages comestibles du printemps, les règles de base et les précautions à prendre lors d’une cueillette.
Vous apprendrez également à reconnaître les plantes, à les différencier des
espèces toxiques. Nous vous parlerons
des vertus nutritionnelles et gustatives.
10 h - 12 h 30
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Renseignements & réservation
obligatoire
06 95 15 00 45 - jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

45

LIBELLULE CALOPTÉRYX ÉCLATANT

juin

JUIN
DOMAINE DU CIRAN
Journée apiculture
Nous proposerons à nos visiteurs de
découvrir de plus près le monde de la
ruche et des abeilles pour une journée
thématique. Des ateliers pour les
enfants seront proposés.
Ouverture de l’accueil de 10 h à 18 h
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Association pour la Fondation Sologne
La date de cet évènement n’est pas
définie et sera publiée en fonction des
récoltes de miel sur notre site Internet et
dans nos actualités Facebook.
Renseignements & réservation
obligatoire pour les ateliers
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarif : 5 €/adulte
3,20 €/enfant
+ 3 € supplément par atelier

48

samedi
PARC DÉPARTEMENTAL
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Abeilles, essaimage et pollen
Vous découvrirez les différents aspects
de la vie des abeilles et des insectes
pollinisateurs, la colonie, des éléments
de biologie, l’habitat des abeilles ou
encore l’impact de l’environnement sur
son développement.

4
JUIN
CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
Atelier apiculture
Partez à la découverte de nos ruches, du
monde des abeilles. Une belle plongée
et une sensibilisation à l’importance de
ces insectes pollinisateurs.

15 h - 17 h 30

14 h - 16 h

Parc naturel départemental des courtils
des Mauves, rue de la batissière,
45130 Meung-sur-Loire
(Suivre Conservatoire d’ilex)

Renseignements
& réservation souhaitée
06 07 30 78 93
abeille-olivetaine.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

45170 Chilleurs-aux-Bois
Apiculteur CHEPTEL
Sur réservation, nombre de places limité

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES

Renseignements & réservation
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr

Micro-visites des jardins
À la découverte de nos jardins
Renaissance et de nos 6 carrés
de plantes et de fleurs. Rosiers, plantes
grimpantes, plantes rares et potagers
vous attendent.

TOUT PUBLIC
Tarif :
8 € /adulte
5 € / 7 - 17 ans
Gratuit - 6 ans

L’après-midi
45170 Chilleurs-aux-Bois

Renseignements
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr
TOUT PUBLIC
Tarif :
8 € /adulte - 5 € / 7 - 17 ans
Gratuit - 6 ans
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dimanche

5
JUIN
CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
Micro-visites des jardins
À la découverte de nos jardins
Renaissance et de nos 6 carrés
de plantes et de fleurs. Rosiers, plantes
grimpantes, plantes rares et potagers
vous attendent.

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES

L’après-midi
45170 Chilleurs-aux-Bois

Renseignements
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr
TOUT PUBLIC
Tarif :
8 € /adulte - 5 € / 7 - 17 ans
Gratuit - 6 ans

Atelier LPO, les oiseaux
Une belle découverte de la biodiversité,
de la nature et de la faune qui habitent
les environs du château, dont les
nombreuses espèces d’oiseaux.
L’après-midi du samedi 4
et dimanche 5 juin
45170 Chilleurs-aux-Bois

Renseignements
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr
TOUT PUBLIC
Tarif :
8 € /adulte - 5 € / 7 - 17 ans
Gratuit - 6 ans
50

vendredi

10
JUIN
RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN
À la recherche du castor d’Europe
Qui n’a jamais rêvé d’observer le castor
dans son milieu naturel ? Au cœur de
la réserve, en compagnie d’une guide,
vous partirez à sa recherche et tenterez
de l’observer dans ses activités.
Prévoir des jumelles
Un prêt sera possible sur place.
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Nombre de places limité
Renseignements & réservation
obligatoire
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
À PARTIR DE 8 ANS
Tarif : gratuit
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samedi

11
JUIN
COURTILS DES MAUVES
ÉTANG DU PUITS
6, 8, 14, mille pattes
Une armure, des pattes et pieds
articulés, sautant, rampant,
bondissant, parfois volant, découvrez
des animaux hors du temps et
étonnants : les arthropodes !
14 h 30 - 17 h
Concert matinal sur les courtils
des Mauves
Écoutez et essayezde reconnaître
les différents chants d’oiseaux

Rendez-vous à la base nautique
Sologne nature environnement

8 h 30 - 11 h

Renseignements & réservation souhaitée
02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org
sologne-nature.org

Parc naturel départemental des courtils
des Mauves, rue de la batissière,
45130 Meung-sur-Loire
(suivre conservatoire d’ilex)

Renseignements & réservation
obligatoire
06 64 11 59 52
fdnature.com

52

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

45620 Cerdon

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

11
JUIN
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Les insectes utiles aux jardiniers
Initiation à l’ éco-entomologie appliquée au jardin. Durant cette journée,
menée par le responsable du laboratoire d’éco-entomologie d’Orléans,
en charge de l’inventaire entomologique de l’Arboretum depuis 10 ans,
initiez-vous au jardinage avec les insectes ! Apprenez à reconnaître et favoriser naturellement vos alliés, pour
lutter efficacement contre les nuisibles.
9 h - 17 h
Inscription avant le 6 juin
45450 Ingrannes

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif :
La journée de formation théorique
et pratique, repas compris : 55 €

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES

Concours photo « Rosa & Cornus »
jusqu’au 26 juin.
Tantôt strictement taillées, tantôt enroulant leurs guirlandes lascives autour
des troncs, les roses de l’Arboretum
nous offrent aussi généreusement leur
ombre et leur parfum au détour des allées et sous les pergolas du jardin à la
française. Les 800 rosiers anciens et les
200 cornouillers asiatiques fleurissent
les paysages du parc. Captez un éclat
de ces ambiances avec votre appareil
photo et tentez de gagner 2 ans d’abonnement à l’Arboretum !
10 h - 18 h
45450 Ingrannes
Concours Facebook, règlement
sur la page facebook de l’Arboretum
facebook.com/arboretumsdefrance
Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

53

dimanche

12
JUIN
PARC DÉPARTEMENTAL DE SULLY-SUR-LOIRE
Les plantes sauvages utiles
À travers une balade dans le parc,
nous vous présenterons de nombreuses
plantes sauvages utiles en été, les règles
de base et les précautions à prendre lors
d’une cueillette. Vous apprendrez
également à reconnaître les plantes et
à les différencier des espèces toxiques.
Nous vous parlerons des vertus
nutritionnelles et gustatives.
10 h à 12 h 30
45600 Sully-sur-Loire
Nombre de places limité
Renseignements & réservation
obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
54

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

55

mercredi

15
JUIN
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON
Les petits scientifiques de la nature
Nous proposerons à nos visiteurs
d’éveiller la curiosité des enfants à
comprendre la nature qui les entoure,
au travers de petites expériences
scientifiques.
10 h 30 - 12 h 30
45200 Villemandeur
Parking à l’entrée du parc
Balade commentée pour jeune public
Maximum 8 enfants accompagnés
Jeune public
(Enfants de 7 à 13 ans accompagnés)
Renseignements & réservation
obligatoire
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

56

samedi

18
JUIN
SITE DE COURPAIN
Les oiseaux des zones humides
Le site de Courpain abrite un grand
nombre d’oiseaux.

ESPACE NATUREL DES SAVOIES
ET DES NÉPRUNS

Un animateur est présent de 14 h à 17 h
pour vous les faire découvrir.
45150 Ouvrouer-les-Champs

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Sortie botanique
Découvrez les espèces végétales
emblématiques de ce milieu humide.
9h
Parking devant le bar Le Saint-Firmin
à Saint-Firmin, 45200 Amilly
Animation proposée par Jean-Pierre
Méral de l’association des naturalistes
de la vallée du Loing et du massif de
Fontainebleau

Renseignements & inscriptions
02 38 28 76 45

developpement-durable-mobilite@amilly45.fr

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

57

samedi

SABLIÈRE DE CERCANCEAUX
La grande balade de Cercanceaux
L’ENS de Cercanceaux présente la
particularité d’être adjacent au marais de Cercanceaux, ENS de Seine-etMarne. Découvrez ces deux sites d’exception lors d’une grande balade.

25
JUIN
SITE DE COURPAIN
Les plantes du site de Courpain
Découverte de la flore emblématique
du site de Courpain.

14 h - 18 h

14 h - 17 h

45680 Dordives

45150 Ouvrouer-les-Champs
Maison de Loire du Loiret

Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire
Prévoir chaussures de marche,
vêtements adaptés, jumelles
et appareil photo

Renseignements & réservation
obligatoire
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org

Renseignements & réservation
obligatoire
06 15 77 44 35
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
ENS MAURICE GENEVOIX

Fête de la musique
Groupe de musique et feux d’artifice
Place de l’étang
45331 Vannes-sur-Cosson

Renseignements
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr

58

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

DIMANCHE

26
JUIN
SITE DU GRAND ROZEAU ET DES PRÉS BLONDS
Initiation aux chants d’oiseaux
À l’aide d’un ornithologue, nous
essayons lors d’une balade d’identifier
les oiseaux par leurs chants
9h
Rue du gué aux biches, base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing
Maison de la nature et de l’eau
Limité à 25 personnes

Renseignements & réservation
02 38 98 72 97 • 06 42 07 34 75
06 45 21 05 48
À PARTIR DE 6 ANS
Tarif : gratuit
59

dimanche

26
JUIN
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Dimanche des roses
Grimpants, buissonnants, arbustifs, à
fleurs simples, semi-doubles, doubles,
découvrez des variétés oubliées et des
grands classiques du genre, ainsi que
des rosiers d’exception !
Avec le guide passionné, leur histoire,
leur entretien et leurs possibles
utilisations ornementales n’auront plus
de secret pour vous.
15 h
45450 Ingrannes
Réservation conseillée

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
60

Tarif :
15 € / adulte
5 € / enfant de 6 à 12 ans

61

ÉTANG DU PUITS

juillet

64

toutes les vacances

scolaires
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Mon expédition botanique
Les enfants deviennent des découvreurs
de plantes. Comme les naturalistes de
la Renaissance, ils se munissent de leur
petit carnet de scientifique et font leur
propre expédition botanique au cœur
de l’Arboretum.
Livret jeu offert à l’accueil.
10 h - 18 h

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
À PARTIR DE 5 ANS
Tarif :
10 € / adulte
5 € / enfant de 6 à 12 ans

samedi

2
JUIllet
PARC DÉPARTEMENTAL
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN
Initiation aux plantes des bords de Loire
Vous vous sentez botaniste dans l’âme ?
Cette sortie en compagnie d’un
animateur naturaliste vous permettra
d’observer et identifier les plantes
communes ou plus rares présentes
sur le site.
9 h 30 - 12 h

Les plantes sauvages comestibles en été
À travers une balade dans le parc,
nous vous présenterons de nombreuses
plantes sauvages comestibles en été,
les règles de base et les précautions à
prendre lors d’une cueillette. Vous apprendrez également à reconnaître les
plantes, à les différencier des espèces
toxiques. Nous vous parlerons des vertus nutritionnelles et gustatives.
10 h - 12 h 30
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Renseignements & réservation
obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
66

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Parking de l’aire de loisirs des Isles
45370 Mareau-aux-Prés
Prévoir des chaussures de marche

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
À PARTIR DE 8 ANS
Tarif : gratuit

dimanche

3
JUIllet
PARC DÉPARTEMENTAL DE SULLY-SUR-LOIRE
Les plantes sauvages médicinales
À travers une balade dans le parc,
nous vous présenterons de nombreuses
plantes sauvages utiles en été, les règles
de base et les précautions à prendre lors
d’une cueillette. Vous apprendrez également à reconnaître les plantes, à les
différencier des espèces toxiques. Nous
vous parlerons des vertus nutritionnelles et gustatives.
10 h à 12 h 30
45600 Sully-sur-Loire

Renseignements & réservation
obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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mercredi

6
JUIllet
SITE DU GRAND ROZEAU
ET DES PRÉS BLONDS
Les petites bêtes de la prairie
Capture, observation, identification
pour les entomologistes amateurs.

ESPACE NATUREL DES SAVOIES
ET DES NÉPRUNS

14 h
Rue du gué aux biches, base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing
Maison de la nature et de l’eau
Limité à 25 personnes

Renseignements & réservation
02 38 98 72 97 • 06 42 07 34 75
06 45 21 05 48
À PARTIR DE 4 ANS
Tarif : gratuit

Jeu de piste
Partez à la recherche d’indices ou de
balises pour passer à l’étape suivante !
À faire à pieds ou à vélo, en famille ou
entre amis.
14 h - 17 h (dernier départ)
Aire de pique-nique de l’Espace naturel
des Savoies et des Népruns
Ludothèque 45200 Amilly

Renseignements & inscriptions
02 38 28 76 45
ludotheque@amilly45.fr
68

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

jeudi

7
JUIllet
SITE DU GRAND ROZEAU
ET DES PRÉS BLONDS

DOMAINE DU CIRAN
Ateliers nature en famille
Retrouvez-nous pour des ateliers sur
des thématiques variées chaque jour de
la semaine.
Les ateliers auront lieu en semaine
ouverture de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
du 7 juillet au 31 août.
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Association pour la Fondation Sologne

Découverte des 3 canaux
Jeux avec énigmes et livre,
idéal en famille.

Renseignements & réservation
obligatoire
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com

14 h

À PARTIR DE 3 ANS

Rue du gué aux biches, base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing
Maison de la nature et de l’eau

Tarif : 5 €/adulte
3,20 €/enfant
+ 2 € supplément par atelier

Limité à 25 personnes

Renseignements & réservation
02 38 98 72 97 • 06 42 07 34 75
06 45 21 05 48
À PARTIR DE 6 ANS
Tarif : gratuit
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samedi

9
JUIllet
DOLINES DE LIMÈRE

ESPACE NATUREL DES SAVOIES
ET DES NÉPRUNS
Atelier cosmétique à base de miel
Cet atelier vous livrera les secrets de
beauté du miel et les trucs et astuces
pour fabriquer un masque à la cire
d’abeille.
14 h 30
Moulin Bardin
45200 Amilly

Bal nocturne
À la faveur du crépuscule,
les chauves-souris s’activent.
Un moment idéal pour les découvrir.
21 h - 23 h 30
Chemin de Saint-Cyr
45160 Ardon
Se munir d’une lampe de poche

Renseignements & réservation
obligatoire
06 64 11 59 52
fdnature.com
70

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Renseignements & inscriptions
(nombre de places limités)
02 38 28 76 45

developpement-durable-mobilite@amilly45.fr

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

dimanche

10
JUIllet
ARBORETUM
DES GRANDES BRUYÈRES
L’été en beauté
L’Arboretum des Grandes Bruyères,
Jardin Remarquable en toute saison.
Pendant ces mois dits verts, les formes
des arbres, les couleurs de leur feuillage,
leurs agencements travaillés prennent
toute leur place et forment des tableaux
dépaysants. Avec la guide, déambulez
dans les allées engazonnées et découvrez quelques secrets de l’Arboretum et
des arbres qui le composent.
15 h
Le 10 juillet et le 21 août
45450 Ingrannes
Réservation conseillée

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif :
15 € / adulte
5 € / enfant de 6 à 12 ans

71

jeudi

14
JUIllet
ARBORETUM
DES GRANDES BRUYÈRES
Belles journées d’été
jusqu’au 15 août.
L’été est là. Le temps de prendre le
temps de savourer la nature qui nous
entoure, de se perdre dans les allées
ensoleillées, de s’installer sur un banc
à l’ombre d’un bel arbre, de se laisser
bercer par le bruit de l’eau… Quittons
la montre et profitons de ce jardin des
merveilles qu’est l’Arboretum.
10 h - 18 h
45450 Ingrannes

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
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Tarif :
10 € / adulte
5 € /enfant de 6 à 12 ans
30 € abonnement mensuel

samedi

16
JUIllet
PARC DÉPARTEMENTAL
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Nos cousins d’Amérique
L’association les amis du parc vous
propose une sortie botanique gratuite
dans le parc sur le thème : Nos cousins
d’Amérique, à la découverte des
espèces originaires d’Amérique.
14 h à 17 h
Prévoir des chaussures et des vêtements
adaptés.

Renseignements & réservation
obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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vendredi

22
JUIllet
ENS MAURICE GENEVOIX
Cheminade contée et chantée
Place de l’étang
45331 Vannes-sur-Cosson

Renseignements & réservation
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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samedi

23
JUIllet
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON

SITE DE COURPAIN

La forêt au bord de l’eau
Découverte de la forêt alluviale du
Puiseaux et du Vernisson : apprendre à
reconnaître quelques espèces d’arbres
qui la peuplent, comprendre les services
essentiels qu’elle nous rend et, qui sait,
peut-être rencontrer certains de ses
habitants !
14 h 30 - 16 h 30
45700 Villemandeur
Parking à l’entrée du parc
Balade commentée

Renseignements & réservation
obligatoire
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Les oiseaux des zones humides
Le site de Courpain abrite un grand
nombre d’oiseaux. Un animateur vous
les fera découvrir de 14 h à 17 h.
14 h - 17 h
45150 Ouvrouer-les-Champs
Maison de Loire du Loiret

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

75

mercredi

27
JUIllet
ÉTANG DU PUITS
Vous cherchez la petite bête ?
En famille, petits et grands, suivez cette
onde sur l’eau et passez de l’autre côté
du miroir. Après vingt mille lieues sous les
feuilles, en 2021, découvrez la saison 2 :
vingt mille lieues dans l’étang !
14 h 30 - 17 h
Rendez-vous à la base nautique
Sologne nature environnement
45620 Cerdon

Renseignements & réservation souhaitée
02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org
sologne-nature.org
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TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

77

ÉTANG DU RAVOIR

^

aout

SAMEDI

6
AOUT
RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN
Découverte de la réserve naturelle
de bon matin
Un petit matin d’été est le moment idéal
pour apprécier l’ambiance des bords
de Loire.
8 h 30 - 10 h 30
Parking du chemin des Grèves,
près du mini-golf
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin.
Prévoir des jumelles.
Un prêt sera possible sur place.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
80

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

SAMEDI

13
AOUT
PARC DÉPARTEMENTAL DE SULLY-SUR-LOIRE
Balade inspirée
L’association les amis du parc vous
invite au rêve et à la réflexion pour
découvrir autrement la forêt : ce que
m’inspire une promenade dans le parc,
approche écologique et culturelle...
15 h - 18 h
45600 Sully-sur-Loire

Renseignements & réservation
obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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dimanche

14
AOUT
ENS MAURICE GENEVOIX
Nuit des étoiles
Observation des étoiles au bord
des étangs
Place de l’étang
45331 Vannes-sur-Cosson

Renseignements
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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VENDREDI

19
AOUT
ÉTANG DU PUITS
La tête dans les étoiles
Sous le ciel de nuit, les étoiles brillent.
Mais qu’est-ce qu’une étoile ?
Qu’est-ce qu’une constellation ? Et les
autres planètes ? La Lune, la Terre,
découvrons leurs secrets !
20 h - 23 h
Rendez-vous à la base nautique
45620 Cerdon

Renseignements & réservation souhaitée
02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org
sologne-nature.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

83

samedi
TROUSSE-BOIS
Contes et légendes de la nature
Comment la nuit est apparue ? Pourquoi
les moustiques font bzziiii ? Qui habite
dans les arbres creux ?... Avant que la
science ne nous apporte des réponses,
les contes et légendes s’en chargeaient !
Laissez-vous guider par votre imaginaire
le temps d’une soirée.

20
AOUT
SITE DE COURPAIN
Les oiseaux des zones humides
Le site de Courpain abrite
un grand nombre d’oiseaux.
Un animateur est présent de 14 h à 17 h
pour vous les faire découvrir.

20 h 30 - 22 h

45150 Ouvrouer-les-Champs
Maison de Loire du Loiret

Rendez-vous au parking de covoiturage
à l’entrée du parc 45250 Briare
Soirée contée

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org

Renseignements & réservation obligatoire
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

ESPACE NATUREL DES SAVOIES ET DES NÉPRUNS
Observation du ciel
Un passionné d’étoiles vous apprendra à regarder
le ciel autrement et vous initiera.
20 h 30
Rendez-vous au Moulin Bardin
45200 Amilly

Renseignements & inscriptions
(nombre de places limité)
02 38 28 76 45

developpement-durable-mobilite@amilly45.fr

84

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

mercredi

24
AOUT
SITE DU GRAND ROZEAU ET DES PRÉS BLONDS
Les petites bêtes de la prairie
Capture, observation, identification
pour les entomologistes amateurs
10 h
Rue du gué aux biches base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing
Maison de la nature et de l’eau
Limité à 25 personnes

Renseignements & réservation
02 38 98 72 97
06 42 07 34 75
06 45 21 05 48
À PARTIR DE 4 ANS
Tarif : gratuit

85

jeudi

25
AOUT
SITE DU GRAND ROZEAU ET DES PRÉS BLONDS
Découverte des 3 canaux
Jeux avec énigmes et livre,
idéal en famille.
14 h
Rue du gué aux biches, base de loisirs
45120 Châlette-sur-Loing
Maison de la nature et de l’eau
Limité à 25 personnes

Renseignements & réservation
02 38 98 72 97
06 42 07 34 75
06 45 21 05 48
À PARTIR DE 6 ANS
Tarif : gratuit
86

samedi

27
aout
COURTILS DES MAUVES

SITE DE COURPAIN
Les papillons du site de Courpain
Observation et reconnaissance
des papillons de nos jardins.
14 h - 17 h
45150 Ouvrouer-les-champs
Maison de Loire du Loiret

Le blues des chauves-souris
À la faveur du crépuscule,
les chauves-souris s’activent.
Un moment idéal pour les découvrir.

Renseignements & réservation
obligatoire
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

21 h - 23 h 30
Rue de la batissière,
45130 Meung-sur-Loire
(suivre conservatoire d’ilex)
Se munir d’une lampe de poche

Renseignements & réservation
obligatoire
06 64 11 59 52
fdnature.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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samedi

27
aout
ENS MAURICE GENEVOIX

ARBORETUM NATIONAL DES BARRES

Brique et bois : marque de fabrique

Spectacle théâtral

Place de l’étang
45331 Vannes-sur-Cosson

Samedi 27 et dimanche 28 août

Renseignements
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr

45290 Nogent-sur-Vernisson

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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Renseignements
02 38 97 62 21
arboretumdesbarres.fr
TOUT PUBLIC

89

SITE DE COURPAIN

septembre

dimanche

4
septembre
PARC DÉPARTEMENTAL
DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Les plantes sauvages comestibles
à la fin de l’été
À travers une balade dans le parc,
nous vous présenterons de nombreuses
plantes sauvages comestibles de la fin
de l’été, les règles de base et les précautions à prendre lors d’une cueillette.
Vous apprendrez également à reconnaître les plantes, à les différencier des
espèces toxiques. Nous vous parlerons
des vertus nutritionnelles et gustatives.
10 h - 12 h 30
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Renseignements & réservation
obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr

92

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

mercredi

7
septembre
RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN
Papillons, coccinelles et compagnie
14 h 30 - 17 h
Niveau débutant
Parking de Fourneaux - Plage à Chaingy

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

93

samedi

10
septembre
TROUSSE-BOIS

SITE DE COURPAIN
Les oiseaux des zones humides
Le site de Courpain abrite un grand
nombre d’oiseaux.
Un animateur vous les fera découvrir
de 14 h à 17 h.
45150 Ouvrouer-les-Champs
Maison de Loire du Loiret

Papillons, coccinelles et compagnie
Munis de filets et de boîtes-loupes, nous
rechercherons des petites bêtes que nous
capturerons le temps de les admirer et de
chercher leur nom ou leur famille.
14 h 30 - 16 h 30
Parking de covoiturage
à l’entrée du parc 45250 Briare
Balade commentée.
Matériel fourni

Renseignements & réservation obligatoire
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org

94

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

vendredi

16
septembre
DOMAINE DU CIRAN
Sortie brame
Sortie en forêt, accompagnée par un guide
nature, à l’écoute du brame du cerf, à la
découverte des cervidés, suivi d’une
dégustation de produits du terroir.
Rendez-vous à l’accueil à 18 h
Les vendredis 16, 23, 30 et samedis 17, 24
septembre et 1er octobre
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Association pour la Fondation Sologne

Renseignements & réservation
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
À PARTIR DE 8 ANS
Tarif : 20 €/adulte
15 €/enfant (8 - 15 ans)
95

samedi

17
septembre

RIVES DE BEAUGENCY

Le castor, un patrimoine Balgentien
Véritable symbole de notre Loire
sauvage, le castor d’Europe est
aujourd’hui bien présent sur l’ENS
des Rives de Beaugency. Laissez-vous
conter son histoire lors des Journées
européennes du patrimoine.

CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
Atelier apiculture
Partez à la découverte de nos ruches, du
monde des abeilles. Une belle plongée
et une sensibilisation à l’importance de
ces insectes pollinisateurs.
14 h et 16 h

14 h - 16 h 30
Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire

Gallerand
45170 Chilleurs-aux-Bois
Apiculteur CHEPTEL

45190 Beaugency
Prévoir chaussures de marche,
vêtements adaptés, jumelles
et appareil photo

Nombre de places limité

Renseignements & réservation
obligatoire
06 15 77 44 35
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Renseignements & réservation
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr
CHÂTEAU DE CHAMEROLLES

Atelier LPO, les oiseaux
Une belle découverte de la biodiversité, de la nature et de la faune qui habitent les environs du château, dont
les nombreuses espèces d’oiseaux.
Tout l’après-midi
Gallerand
45170 Chilleurs-aux-Bois

Renseignements
02 38 39 84 66
chateauchamerolles.fr
TOUT PUBLIC
96

Tarif : 8 € / adulte
5 € / 7 - 17 ans
Gratuit - 6 ans

TOUT PUBLIC
Tarif : 8 € / adulte
5 € / 7 - 17 ans
Gratuit - 6 ans

mercredi

21
septembre
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON
Chasse au trésor nature
Muni de votre âme d’enfant, venez seul
ou en famille découvrir la nature de façon
ludique.
14 h 30 - 16 h 30
45700 Villemandeur
Parking à l’entrée du parc

Renseignements & réservation obligatoire
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
À PARTIR DE 6 ANS
Tarif : gratuit

97

SAMEDI

24
septembre
DOLINES DE LIMÈRE
Abeilles, semer & planter des mellifères
et / ou des pollinifères
Vous découvrirez les différents aspects
de la vie des abeilles et des insectes
pollinisateurs, la colonie, des éléments
de biologie, l’habitat des abeilles ou
encore l’impact de l’environnement sur
son développement.
15 h - 17 h 30
L’Abeille Olivetaine
Chemin de Saint-Cyr
45160 Ardon

Renseignements & réservation souhaitée
06 07 30 78 93
abeille-olivetaine.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

98

dimanche

25
septembre
DOLINES DE LIMÈRE

TROUSSE-BOIS

Petite mythologie des arbres
Une découverte des arbres au travers
des mythes et légendes
9 h 30 - 12 h
Chemin de Saint-Cyr
45160 Ardon

Renseignements & réservation obligatoire
06 64 11 59 52
fdnature.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Journée départementale
de la randonnée
Découvrez les bienfaits de la randonnée
et les différentes pratiques :
normale ; nordique ; santé.
À partir de 10 h : encadrement
et démonstration randonnée
marche nordique et rando santé.
Départ de 7 h à 10 h
Centre social culturel 45250 Briare
Fédération française de randonnée
du Loiret
Inscription sur place

Renseignements
02 38 49 88 99
loiret.ffrandonnee.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

99

PAPILLON VULCAIN

OCTOBRE

SAMEDI

1
OCTOBRE
PRAIRIE DU PUISEAUX
ET DU VERNISSON
Le fabuleux voyage des fruits
et des graines
Les plantes ne sont pas mobiles mais
leurs fruits, qui contiennent les graines,
voyagent. Pourquoi ? Comment ? Grâce
à quels moyens de transport ? C’est ce
que vous découvrirez à travers quelques
exemples lors de cette balade nature.

PARC DÉPARTEMENTAL
DE CHÂTEUNEUF-SUR-LOIRE

14 h 30 - 16 h 30
45700 Villemandeur
Parking à l’entrée du parc
Balade commentée

Renseignements & réservation obligatoire
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
À PARTIR DE 8 ANS
Tarif : gratuit

Abeilles, frelons asiatiques et propolis
Vous découvrirez les différents aspects
de la vie des abeilles et des insectes
pollinisateurs, la colonie, des éléments
de biologie, l’habitat des abeilles ou
encore l’impact de l’environnement sur
son développement.
15 h - 17 h 30
L’Abeille Olivetaine
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Renseignements & réservation souhaitée
06 07 30 78 93
abeille-olivetaine.fr
102

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

SAMEDI

1
OCTOBRE
ARBORETUM NATIONAL
DES BARRES

DOMAINE DU CIRAN
Parcours d’Halloween
Le Ciran se transforme à la période
d’Halloween et propose un parcours sur
les thèmes de la nature et l’épouvante.
Du samedi 1er octobre au 6 novembre
Ouverture de l’accueil de 10 h à midi
et de 14 h à 18 h
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Association pour la Fondation Sologne

Renseignements
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
À PARTIR DE 3 ANS
Journée de l’arbre
Samedi 1
et dimanche 2 octobre
er

Tarif : 5 €/adulte
3,20 €/enfant

45290 Nogent-sur-Vernisson

Renseignements
02 38 97 62 21
arberetumdesbarres.fr
TOUT PUBLIC

103

SAMEDI

8
OCTOBRE
RIVES DE BEAUGENCY

Chantier d’automne, au service
des Rives de Beaugency
Envie d’aider la nature ? Le Conservatoire
d’espaces naturels vous attend lors de cet
après-midi de convivialité sur l’ENS des
Rives de Beaugency.
13 h 30 - 17 h
Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire
45190 Beaugency
Prévoir chaussures de marche,
vêtements adaptés et gants

Renseignements & réservation obligatoire
06 15 77 44 35
104

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN
Baies et fruits d’automne
Saviez-vous que les végétaux déploient
des trésors d’ingéniosité pour assurer
leur descendance ? Au cours d’une sortie avec une animatrice de la réserve
naturelle de Saint-Mesmin, vous découvrirez la diversité des formes de fruits et
de graines, les astucieuses techniques
développées par les végétaux pour
disséminer graines et fruits, les interactions avec la faune, mais aussi les
usages culinaires ou pharmaceutiques
de certains fruits sauvages.
14 h 30 - 17 h
Parking de la Pointe de Courpain
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
À PARTIR DE 8 ANS
Tarif : gratuit

samedi

8
octobre
ARBORETUM
DES GRANDES BRUYÈRES
Concours photo « Automne »
jusqu’au 23 octobre.
L’automne est une saison extraordinaire
à l’Arboretum des Grandes Bruyères.
Les tableaux paysagers prennent des
couleurs flamboyantes et les ambiances
vous transportent en Chine et au Canada.
Le rouge, l’orange et le jaune se déclinent
en mille nuances éclatantes.
Chaque année, la palette de couleurs est
différente et éblouissante. Immergez-vous
dans ces paysages, photographiez-les et
tentez de gagner des cadeaux !
45450 Ingrannes

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

105
105

samedi

15
octobre
PARC DÉPARTEMENTAL
DE SULLY-SUR-LOIRE
Visite du parc sur le thème de l’automne
L’association les amis du parc vous
propose une visite guidée gratuite du parc
départemental sur le thème de l’automne :
anthocyane et carotène, la collection
automne : biologie végétale
(photopériode, hormones, caducité)...
14 h - 17 h
Les Amis du parc
45600 Sully-sur-Loire

Renseignements & réservation obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

106

dimanche

16
octobre
ARBORETUM
DES GRANDES BRUYÈRES
Dimanches d’automne
Les chênes rouges d’Amérique, les érables
d’Asie, les parroties de Perse et les Ormes
du Japon, pour ne citer qu’eux, déploient
leurs plus belles couleurs en cette
saison. Apprenez à mieux connaître ces
arbres, leur origine géographique, leurs
usages traditionnels, mais aussi leur sol
et leur exposition favoris, l’entretien dont
ils ont besoin et les associations qui leur
conviennent.
Les dimanches 16 et 23 octobre
15 h
45450 Ingrannes

Renseignements
02 38 57 28 24

contact@arboretumdesgrandesbruyeres.org

arboretumdesgrandesbruyeres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif :
15 € / adulte
5 € / enfant de 6 à 12 ans
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SAMEDI

22
OCTOBRE
COURTILS DES MAUVES
Balade automnale
Billebaude sur les courtils des Mauves
pour se laisser surprendre par la nature.

ENS MAURICE GENEVOIX

14 h - 16 h 30
Parc naturel départemental des courtils
des Mauves, rue de la batissière,
45130 Meung-sur-Loire
(suivre conservatoire d’ilex)

Renseignements & réservation obligatoire
06 64 11 59 52
fdnature.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
Cheminade Sologne nature
environnement
Cheminade sur le thème
des champignons
Place de l’étang
Sologne nature environnement
45331 Vannes-sur-Cosson

Renseignements
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr
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TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

LUNDi

31
octobre
ENS MAURICE GENEVOIX
Halloween à l’ENS
Monstrueuse balade au cœur de l’ENS
Place de l’étang
45331 Vannes-sur-Cosson

Renseignements
Mairie : 02 38 58 04 17
secretariat@vannes-sur-cosson.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES

novembre

samedi

5
novembre
ÉTANG DU PUITS
Secret d’automne à l’étang du Puits
L’automne, saison magique en Sologne.
Les arbres se parent de leur robe
multicolore, les champignons sortent de
terre, les premiers oiseaux migrateurs
arrivent et annoncent les frimas de
l’hiver prochain. Au bord de l’étang et
en forêt, partons ensemble découvrir la
nature en automne sur l’Espace naturel
sensible de l’étang du Puits.
9 h 30 - 12 h
Rendez-vous à la base nautique
Sologne nature environnement
45620 Cerdon

Renseignements & réservation souhaitée
02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org
sologne-nature.org

112

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

12
novembre
PARC DÉPARTEMENTAL
DE SULLY-SUR-LOIRE
Land art
L’association les amis du parc vous propose
une création artistique guidée à partir de
nos récoltes de couleurs et de textures.
14 h - 17 h
Les Amis du parc
45600 Sully-sur-Loire
Prévoir des chaussures
et des vêtements adaptés.

Renseignements & réservation obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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SAMEDI

19
NOVEMBRE
DOLINES DE LIMÈRE

SITE DE COURPAIN
Les oiseaux des zones humides
Le site de Courpain abrite un grand
nombre d’oiseaux.
Un animateur vous les fera découvrir
de 14 h à 17 h.
45150 Ouvrouer-les-Champs
Maison de Loire du Loiret

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
Du paysage au sous-sol
De la lecture du paysage à ce qu’elle nous
raconte de la géologie du parc
naturel départemental.
14 h - 16 h 30
Chemin de Saint-Cyr
45160 Ardon

Renseignements & réservation obligatoire
06 64 11 59 52
fdnature.com
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TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

dimanche

20
novembre
RÉSERVE NATURELLE DE SAINT-MESMIN
Découverte des oiseaux hivernants
En compagnie d’une animatrice de la
réserve naturelle, partez observer les
oiseaux hivernants à proximité de la Loire
et du Loiret.
10 h - 12 h
Parking du Pâtis
45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Prévoir une tenue adaptée à la météo
et des jumelles si possible.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.org
loiret-nature-environnement.org
À PARTIR DE 8 ANS
Tarif : gratuit
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samedi

26
novembre
SITE DE COURPAIN
Les oiseaux du site de Courpain
Observation et reconnaissance
des oiseaux hivernants.
9 h - 12 h
45150 Ouvrouer-les-Champs
Maison de Loire du Loiret

Renseignements & réservation obligatoire
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

116

dimanche

27
novembre
DOMAINE DU CIRAN
Pêche d’étang
Une pêche d’étang traditionnelle au filet
dans l’un de nos étangs.
Ouverture de l’accueil de 10 h à 17 h
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette
Association pour la Fondation Sologne

Renseignements
02 38 76 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarif : 5 €/adulte
3,20 €/enfant
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DOLINES DE LIMÈRE

decembre

samedi

3
decembre
SITE DE COURPAIN
Les oiseaux des zones humides
Le site de Courpain abrite
un grand nombre d’oiseaux.
Un animateur vous les fera découvrir
de 14 h à 17 h.
45150 Ouvrouer-les-Champs
Maison de Loire du Loiret

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

120

samedi

17
decembre
SABLIÈRE DE CERCANCEAUX
Les oiseaux de Cercanceaux
Halte migratoire d’importance pour les
oiseaux d’eau, l’ENS de la Sablière de
Cercanceaux offre un spectacle
inoubliable à l’arrivée des premiers froids.
9 h - 12 h
Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire
45680 Dordives
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés, jumelles et appareil photo

Renseignements & réservation obligatoire
06 15 77 44 35
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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ESPACES NATURELS SENSIBLES
ET AUTRES SITES PARTENAIRES

LE MOULIN
DE LA PORTE

SABLIÈRE DE CERCANCEAUX

CHAMEROLLES
GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS

ARBORETUM DES
GRANDES BRUYÈRES

RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE
DE SAINT-MESMIN

LES COURTILS
ET LES MAUVES
LES RIVES
DE BEAUGENCY

LA PRAIRIE
DU PUISEAUX
ET DU VERNISSON

PARC
DE CHÂTEAUNEUF
SITE DE
COURPAIN

ESPACE NATUREL DES
SAVOIES ET DES NÉPRUNS

ARBORETUM NATIONAL
DES BARRES
ÉTANG DU RAVOIR

LES DOLINES
DE LIMÈRE
PARC
DE SULLY
DOMAINE DU CIRAN

MAURICE GENEVOIX
TROUSSE-BOIS

ESPACES NATURELS SENSIBLES DONT LES PARCS NATURELS
DÉPARTEMENTAUX
SITES PARTENAIRES
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L'ÉTANG
DU PUITS

LES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES PARTENAIRES
L’Abeille Olivetaine
Les Amis du parc de Châteauneuf-sur-Loire
La commune d’Amilly
La commune de Châlette-sur-Loing
La commune de Vannes-sur-Cosson
La communauté de communes Canaux et Forêt en Gâtinais
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
FD’Nature
Fédération française de randonnée pédestre du Loiret
La Fondation Sologne
Loiret Nature Environnement
La Maison de la Loire du Loiret
Patrimoine naturel de France
Sologne Nature Environnement
Le Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde et de l’Essonne

Crédits photos : S. Bretonneau M. Chantereau, T. Chartrain, D. Chauveau, A. Chevallier,
G. Chevrier, la commune d’Amilly, le Conservatoire d’espaces naturels Centre–Val de Loire,
C. Cousin, le Domaine du Ciran, G. Duval, FD’Nature, S. Gautier, R. Granger, L. Helleboid,
D. Hémeray, A. Hergibo, C. Lartigau, Y. Le Jehan, G. Leproust, Loiret Nature Environnement,
C. Maurer, P. Mery, M. B. Millet-Sabatier, Moulin de la Porte, Observatoire du Ravoir, G. Perrodin,
E. Pineau, Pixabay, R. Roscoux, P. Rossler, le Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne.
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TOUTES LES ANIMATIONS
des espaces naturels du Loiret, par date et par lieu,
à découvrir dans votre téléphone avec

NOTRE APPLICATION
LOIRET NATURE

Flashez le QR Code pour l’installer facilement.
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LE DÉPARTEMENT VOUS INVITE À UN PARCOURS
LUDIQUE ET FAMILIAL
dans le parc naturel des Dolines de Limère à Ardon avec Martin le lutin.

ÉTAPE 1 : téléchargez l’application gratuite

Baludik dans les stores Google et Apple

ÉTAPE 2 : flashez le QR code

pour découvrir le parcours

Téléchargez des parcours à énigmes sur
www.loiret.fr/les-espaces-naturels-sensibles
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SITE DU GRAND ROZEAU ET DES PRÉS BLONDS
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Divertissements, saveurs, conseils
et culture en 100% local.
9h • 12h du lundi au vendredi

ICI, ON PARLE D’ICI.

Département du Loiret
45945 Orléans • 02 38 25 45 45
www.loiret.fr • services.loiret.fr

loiret, territoire durable

