
 
 
 

 

 

 

 

Découvrez les animations  
dans les parcs naturels départementaux 

 
Le Département compte 7 parcs naturels départementaux sur son territoire. Chaque parc propose 
des milieux et des ambiances paysagères très différentes. Ainsi, afin de faire découvrir ces espaces 
riches en biodiversité, le Loiret organise des animations à destination du grand public. Ces 
animations, financées par le Département et gratuites pour les participants, sont effectuées par les 
associations naturalistes locales.  
 
Ci-dessous la liste des animations prévues : 
 
Parc de Châteauneuf-sur-Loire 
Samedi 11 mai 2019 – 10h : Les plantes sauvages comestibles* 
Samedi 08 juin 2019 – 11h-18h : Les ateliers du parc 
Dimanche 09 juin 2019 – 11h-18h : Les ateliers du parc 
Dimanche 09 juin 2019 – 10h : La floraison 
Dimanche 08 sept 2019 – 10h : La fructification 
Dimanche 20 octobre 2019 – 10h : La feuillaison 
 
L’étang du Puits à Cerdon 
Samedi 04 mai 2019 – 9h30 : Hérons, hérons, …* 
Samedi 15 juin 2019 – 14h : Etang du Puits, dessinons l’histoire* 
Samedi 06 juillet 2019 – 14h : Petits monstres d’eau* 
Mercredi 17 juillet 2019 – 20h : Un soir au bord de l’eau* 
Dimanche 27 octobre 2019 – 9h : Phot’eau* 
 
Parc du château de Sully sur Loire 
Samedi 20 avril 2019 – 10h : Les plantes à croquer* 
Dimanche 12 mai 2019 – 10h : Les plantes magiques* 
Dimanche 26 mai 2019 – 15h : Explorer, chercher, trouver… dans le parc 
Dimanche 23 juin 2019 – 15h : La forêt en musique 
Samedi 31 août 2019 – 20h : Balade contée 
 
Parc de Trousse-Bois à Briare 
Samedi 09 février 2019 – 14h : Sur la trace des animaux des bois 
Samedi 11 mai 2019 – 14h30 : A la découverte des arbres de la forêt de Trousse-Bois 
Mercredi 05 juin 2019 – 14h30 : Pas si mauvaises, ces herbes 
Samedi 17 août 2019 – 14h30 : A la rencontre des minuscules 
Samedi 14 sept 2019 – 14h30 : Le « trésor » de Trousse-Bois ! 
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Parc des dolines de Limère à Ardon 
Dimanche 21 avril 2019 – 10h : Petits secrets des plantes* 
Dimanche 28 avril 2019 – 10h : Les plantes dans l’assiette* 
Dimanche 07 juillet 2019 – 15h : Enquêtes… dans le parc 
Dimanche 21 juillet 2019 – 10h : La nature en histoire 
Dimanche 13 octobre 2019 – 10h : Création éphémère 
 
Parc des Courtils et des Mauves à Meung-sur-Loire 
Mercredi 20 mars 2019 – 10h : Chants du Coucou ou de la fauvette à tête noire, les oiseaux du 
printemps 
Mercredi 27 mars 2019 – 14h : La vie dans la mare 
Samedi 25 mai 2019 – 14h30 : Mini-inventaire de la biodiversité locale 
Mercredi 12 juin 2019 – 14h : Les petites bêtes de la rivière, reflets de la qualité de l’eau 
Vendredi 28 juin 2019 – 21h : Veillée contée en famille 
 
Parc de la prairie du Puiseaux et du Vernisson à Villemandeur 
Samedi 27 avril 2019 – 14h : Les petites bêtes de la rivière, reflets de la qualité de l’eau 
Mercredi 22 mai 2019 – 14h30 : La prairie « à croquer » 
Samedi 01 juin 2019 – 10h : Une oasis de nature dans la ville au printemps 
Mercredi 25 juillet 2019 – 14h30 : Artiste de nature 
Samedi 07 sept 2019 – 14h30 : Mini-inventaire de la biodiversité locale 
 
 
 
 
 
* Sur inscription – places limitées  
 
 
 
 
 
 

 


