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Le Département du Loiret compte aujourd’hui 15 sites labellisés Espaces naturels
sensibles (ENS) représentant près de 1 000 hectares d’espaces de pleine nature
répartis sur l’ensemble du territoire. Un ENS doit concilier la préservation de la biodiversité au niveau de la flore, la faune et des paysages, et doit être accessible au
public. Il s’agit d’espaces sécurisés et aménagés. Le Loiret offre une diversité de
terroirs et de paysages et les ENS permettent de se rendre compte de la
richesse de notre patrimoine naturel. Chaque site est unique et ces lieux sont propices
à la découverte de la flore et de la faune locales.

e l’évolution des
*sous réserve d

res

mesures sanitai

Vous trouverez, dans ce guide, tout le programme des animations grand public
pour l’année 2021 qui se dérouleront dans les ENS et les autres sites gérés par les
partenaires. Il s’agit d’animations ouvertes à tous, généralement sur inscription, avec un
nombre de places limité. Découvrez, par exemple, le monde secret des petites bêtes,
apprenez à reconnaître les chants des oiseaux ou découvrez l’apiculture. Des soirées
"chouettes", mais aussi des contes ou du land art sont également proposés. Vous
avez ainsi une palette d’animations avec des thématiques très différentes qui nous en
sommes persuadés, vous passionnera.

Profitez des richesses de votre département !

Marc GAUDET

Président du Conseil départemental
du Loiret

Gérard MALBO

Vice-président du Conseil départemental,
en charge de l'environnement

LES SITES NATURELS

DU LOIRET

PARC NATUREL
DE TROUSSE-BOIS à BRIARE

PARC NATUREL DES DOLINES
DE LIMÈRE à ARDON

Coordonnées GPS 47.660241, 2.734557

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.

PARC NATUREL DE LA PRAIRIE
DU PUISEAUX ET DU VERNISSON
à VILLEMANDEUR
Coordonnées GPS 47.988314, 2.728711

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
de long permet de découvrir la vie de la zone
humide. Un grand nombre d’espèces d’oiseaux
peut être observé, ainsi que des libellules et
des papillons. Plus de deux cents espèces de
plantes ont également été inventoriées. Un
parcours sportif, une zone de pique-nique et
un étang accessible aux pêcheurs en font un
lieu propice aux loisirs et à la détente.
* lieu planté d'aulnes

Situé en plein cœur de l’agglomération montargoise, ce parc naturel de 16 hectares a été
créé afin de préserver un coin de nature dans
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
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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.

6

Ce parc de 42 hectares réunit 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-boeuf. Le castor
et la loutre sont aussi présents.

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 MENESTREAU-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.

7

SABLIÈRE DE CERCANCEAUX
à DORDIVES

ÉTANG DU RAVOIR
à OUZOUER-SUR-LOIRE

Coordonnées GPS 48.164483, 2.738214

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).

Il s’agit d’un Espace naturel sensible (ENS) 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
un observatoire 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…

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 améliorer l’accès au public et également favoriser le développement pédagogique du site.
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Cet arboretum de 14 hectares abrite la plus
grande collection privée française de magnolias. On y trouve près de 7 000 arbres et
arbustes venus de tous les climats tempérés
du globe. 500 espèces et variétés de bruyères
tapissent le sous-bois. L’arboretum est un lieu
d’observations scientifiques. De nombreuses
animations s’y déroulent toute l’année.

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 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 moyenne 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 racheté 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 présents. 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 GRAND ROZEAU ET LES 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
ESPACE NATUREL
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
Le site naturel communal de Vannes-sur-Cosaux portes de la ville, trésor de biodiversité
son 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 présentes sur
cet espace naturel. 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...
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MARS
03
samedi

06
MArs
SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)
Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret vous
accueillera à l'observatoire.
De 14 h à 17 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 – Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N – 2°10’19.153’’E.
La Chanterie – bd Carnot – 45150 Jargeau.

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
www.maisondeloire45.fr
TOUT PUBLIC
12

Tarif : gratuit

samedi

06
MArs
VANNES-SUR-COSSON

Samedi

Inauguration
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Samedi

dimanches
de mars

13
MArs

OBSERVATOIRE DU RAVOIR

DOLINES DE LIMÈRE

tous Les

Observation du balbuzard
Découverte du balbuzard pêcheur.
Animation encadrée par un animateur.
Rendez-vous à partir de 15 h
à l’observatoire de l’étang du Ravoir.
Une longue vue est mise à disposition
des visiteurs.

Renseignements
02 38 56 69 84
www.objectifbalbuzard.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

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 son environnement sur le développement de l’abeille.
Rendez-vous à 15 h.
Animations assurées par les apiculteurs
de L’Abeille olivetaine.

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

13
MArs
LES RIVES DE BEAUGENCY
Chouette, une balade nocturne !
Dans le cadre de la Nuit de la Chouette (LPO
France), laissez-vous envelopper par la nuit
et découvrez la faune dans le silence feutré
des rives de Beaugency.
Rendez-vous à 19 h.
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés, jumelles et lampe-torche
Animation proposée par Franck Duvigneau,
conservateur bénévole du site en partenariat
avec la ville de Beaugency.

Renseignements & inscription obligatoire
avant le 12 mars à midi
02 38 59 97 29.
Lieu communiqué
lors de l’inscription (Beaugency)
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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samedi

20
Mars

samedi
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

et dimanche 21 mars

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Bienvenue dans vos arboretums

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
Les oiseaux dans la réserve naturelle :
comment les recenser ?

Le jardin se réveille, les bruyères d'hiver colorent déjà merveilleusement les parterres :
mauve ; parme ; rose et blanc. Les premières
fleurs de magnolias illuminent les branches
encore nues. Guidés par les chants des oiseaux, profitez du retour des beaux jours et
découvrez les nouveaux aménagements de
l'arboretum asiatique.

La réserve naturelle est riche d'une multitude
d'oiseaux : nicheurs ou hivernants, migrateurs
ou sédentaires, ils nichent ou se nourrissent
sur ce site préservé. Découvrez comment et
pourquoi les techniciens procèdent à ce recensement.

Le samedi, un cadeau sera offert à tous les
premiers visiteurs de la saison.
Visite guidée dimanche à 11 h et 15 h, sans supplément (places limitées, réservation conseillée).

Lieu de rendez-vous :
parking de l'aire de loisirs des Isles.
(Mareau-aux-Prés).

Prévoir environ 2 h pour la visite libre, 1 h pour
les visites guidées de dimanche.
Les chaussures à talons fins sont déconseillées.
Les chiens ne sont pas admis, même tenus en
laisse.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
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20
Mars
De 9 h 30 à 12 h.

Prévoir une tenue adaptée à la météo
et des jumelles si possible.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

DIMANCHE

21
MArs
DOMAINE DU CIRAN
La marche de la première sève
Randonnée pédestre au départ du domaine
du Ciran.
4 parcours : 11 ; 16 ; 21 ; 26 km.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

DIMANCHE

21
MArs
GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS
Initiation à la reconnaissance
des chants d’oiseaux
Au départ de la Maison de la nature et de
l’eau, notre ornithologiste
Monsieur Chandellier vous initiera, le temps
d’une balade, à la reconnaissance des chants
que vous entendrez.
Rendez-vous à 9 h.
Confirmez par mail ou par téléphone
votre participation : maximum 25 personnes
par visite.

Renseignements & inscriptions
02 38 98 72 97 - 06 42 07 34 75
peggy.gaboret@ville-chalette.fr
catherine.pepin@ville-chalette.fr
TOUT PUBLIC
DURÉE : 3 H

Tarif : gratuit
15

samedi

27
MArs
COURTILS DES MAUVES
Très "Chouette" balade au crépuscule
Rares sont ceux d’entre nous qui s’aventurent
en forêt ou en pleine nature une fois le soleil
sur le point de se coucher. C’est pourtant ce
que vous propose fd’nature pour cette première visite nocturne du parc des courtils des
Mauves afin d’y découvrir les rapaces nocturnes qui y résident.

Renseignements & réservations
06 64 11 59 52
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

samedi

samedi

27
MArs

27
MArs

27
mars

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN

MOULIN DE LA PORTE

La faune et la flore de la réserve :
doit-on intervenir ou laisser faire la nature ?
Découverte des actions pour la préservation
de la biodiversité dans la réserve naturelle.

Construction d’abris pour la faune
Chrysopes, coccinelles, abeilles solitaires...
autant d’insectes auxiliaires qu’il est possible
d’accueillir en construisant un gîte à insectes.

De 14 h à 16 h 30.
Parking de l'aire de loisirs des Isles.
(Mareau-aux-Prés).

Rendez-vous à 14 h 30 au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org

Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.

PUBLIC ADULTE
Tarif : gratuit

Atelier limité à dix familles, à partir de 9 ans,
enfant obligatoirement accompagné d’un
adulte.

Renseignements & réservations
02 38 56 69 84
asso@lne45.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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TROUSSE-BOIS
Ramages et plumages des hôtes de ces bois
En ce début de printemps, nous déambulerons
dans les bois à la recherche des oiseaux. Si
nous avons la chance de les apercevoir entre
les branches, nous les observerons, sinon, nous
admirerons la variété de leurs vocalises. Nous
nous interrogerons sur le rôle du chant chez
les oiseaux, sur leur comportement en période
de reproduction et nous les identifierons.
Rendez-vous à 10 h au parc naturel
départemental de Trousse-Bois (Briare).
Prévoir de bonnes chaussures, une tenue de
terrain discrète adaptée à la météo du jour et
des jumelles. Prêt de jumelles sur place pour
ceux qui n'en ont pas.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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04
AVRIL
tous Les

dimanches
d'AVRIL
OBSERVATOIRE DU RAVOIR
Observation du balbuzard
Découverte du balbuzard pêcheur.
Animation encadrée par un animateur.
Rendez-vous à partir de 15 h à l’observatoire
de l’étang du Ravoir.
Une longue vue est mise à disposition
des visiteurs.

Renseignements
02 38 56 69 84
www.objectifbalbuzard.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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Samedi

03
AVRIL
jusqu’au 05 avril

ARBORETUM NATIONAL DES BARRES
Week-end de Pâques
Visites guidées. Beaucoup d’animations
et de surprises (grimpe d’arbre, etc…)
Domaine des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson.

Renseignements
02 38 97 62 21
www.arboretumdesbarres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif
Entrée : 5 €
+ 5 € (supplément animation)
Entrée tarif réduit : 3 €
+3€
(supplément animation)
(jeunes 12 à 18 ans, personnes
en situation de handicap,
étudiant, demandeur d’emploi)

Samedi

03
AVRIL
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
De Fourneaux au Rollin, chants des oiseaux
et plantes du printemps
Au printemps, la réserve naturelle déborde
de vie ! Les nombreux oiseaux s'expriment et
la flore renaît. C'est une période idéale pour
combler les amateurs de nature.
De 9 h 30 à 12 h.
Rendez-vous :
parking de Fourneaux-Plage (Chaingy)

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Samedi

03
AVRIL
VANNES-SUR-COSSON
Découverte de l’espace naturel sensible
Balade sur les lieux.
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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Samedi

03
AVRIL
SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)
Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret
vous accueillera, à l’observatoire.
De 14 h à 17 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 – Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N – 2°10’19.153’’E.
La Chanterie – bd Carnot – 45150 Jargeau.

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

dimanche

DU

04
10
25
AVRIL
AVRIL
au

et lundi 05 avril

DOMAINE DU CIRAN
Grande chasse aux œufs de Pâques
Partez à la chasse aux œufs !
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Concours photos magnolias
Les fleurs de magnolias fascinent.
Les fleurs de magnolias, généreuses et lumineuses, sont particulièrement photogéniques.
Elles survolent les parterres de bruyères,
posées sur leur branche presque invisibles…
Amusez-vous à photographier ce ballet
floral et tentez de remporter des cadeaux !
Plus d’informations sur la page Facebook de
l’arboretum.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

SAMEDI

10
AVRIL
RIVES DE BEAUGENCY
J’ai la dent, mais pas queue
Emblème de la Loire sauvage, le castor reste
pourtant très discret, essayez de l'observer sur
les rives de Beaugency.
Rendez-vous à 20 h.
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés, jumelles et lampe-torche.
Animation proposée par Franck Duvigneau,
conservateur bénévole du site en partenariat
avec la ville de Beaugency.
Lieu communiqué lors de l’inscription
(Beaugency).

Renseignements & inscription obligatoire
avant le 9 avril à midi
02 38 59 97 29
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

20

21

SAMEDI

vendredi
MERCREDI

14
AVRIL

TROUSSE-BOIS
La nature, un terrain de jeux aussi
de connaissances…
Expérimentez, jouez, ressentez, comprenez la
nature avec tous vos sens. Entre bois et étang,
le parc de Troussebois est l'occasion pour tous
de découvrir l'importance d'un petit espace
naturel.
Rendez- vous à 14 h 30 au parc naturel
départemental de Trousse-Bois (Briare).
Prévoir une tenue adaptée.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
www.maisondeloire45.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
22

16
AVRIL
MOULIN DE LA PORTE
Découverte des batraciens
En mars-avril, surtout s’il pleut, les grenouilles,
crapauds et autres tritons… se donnent rendez-vous au bord des mares, c’est la saison
des amours. Découvrez-les !
Rendez-vous à 20 h au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.
Bottes et lampes recommandées.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

17
avril

jusqu'au lundi 10 mai

DOMAINE DU CIRAN
Vacances de printemps
Ateliers : « décores ton jardin »
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

17
avril

jusqu'au dimanche 18 avril

ARBORETUM NATIONAL DES BARRES
Spectacle de danse "insect"
Enveloppée dans son grand tissu, sorte de cocon où elle se cache, se réfugie, se transforme.
Elle est à la fois fourmi, sauterelle, araigné,
papillon, scarabée. Elle nous emmène dans
l'infiniment petit, là où le minuscule et l'imperceptible se devinent.
Rendez-vous en après-midi.
Domaine des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson

Renseignements
02 38 97 62 21
www.arboretumdesbarres.fr
TOUT PUBLIC
Tarif
Entrée : 5 €
+ 5 € (supplément animation)
Entrée tarif réduit : 3 €
+3€

(supplément animation)
(jeunes 12 à 18 ans, personnes en situation de handicap, étudiant, demandeur
d’emploi)

23

DIMANCHE

18
AVRIL
GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS
Initiation à la reconnaissance
des chants d’oiseaux
Au départ de la Maison de la nature et de
l’eau, notre ornithologiste Monsieur Chandellier vous initiera le temps d’une balade à la reconnaissance des chants que vous entendrez.
Rendez-vous à 9 h.
Confirmez par mail ou par téléphone
votre participation :
maximum 25 personnes par visite.

Renseignements
02 38 98 72 97 - 06 42 07 34 75
peggy.gaboret@ville-chalette.fr
catherine.pepin@ville-chalette.fr
TOUT PUBLIC
DURÉE : 3 H

Tarif : gratuit

24

dimanche

18
AVRIL
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
Mini inventaire de la biodiversité printanière
Partez en observation sur le site de la réserve
naturelle en compagnie d'un guide,
pour inventorier la faune et la flore printanière.
De 14 h 30 à 17 h.
Rendez-vous :
parking de Fourneaux-Plage (Chaingy).

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

dimanche

18
AVRIL
et dimanche 25 avril

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Dimanches magnolias
Les fleurs de magnolias fascinent. Elles s’épanouissent, opulentes et lumineuses, dans le
décor encore hivernal de la forêt. Ici, elles sont
par centaines et semblent voler au-dessus des
parterres de bruyères. Ce spectacle est tout
simplement unique et inoubliable.
Rendez-vous à 15 h.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com

TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

Mercredi

21
AVRIL
MOULIN DE LA PORTE
Taille des arbres de bord de cours d’eau
Élagage, taille en têtard, recépage, taille
d'éclaircie… autant de gestes que notre technicien de rivière vous invite à découvrir pour
une après-midi de formation
et de démonstration.
Rendez-vous à 14 h au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.

Renseignements
02 38 34 06 25
smore@orange.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

25

DIMANCHE

samedi

24
AVRIL

SABLIÈRE DE CERCANCEAUX (DORDIVES)
Amphibiens et animaux des mares
de la sablière
Découvrez les amphibiens et autres petites
créatures qui peuplent la sablière de Cercanceaux. Grenouilles, libellules ou Neppes n'auront plus de secret pour vous.
Rendez-vous à 14 h 30.
Animation proposée par José Resende-Vaz,
conservateur bénévole du site, dans le cadre
de l'opération Fréquence grenouille.
Prévoir vêtements adaptés et bottes.
Lieu communiqué lors de l’inscription.

Renseignements & inscription obligatoire avant
le 23 avril à midi
02 38 59 97 29
26

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

DIMANCHE

DIMANCHE

25
AVRIL

25
AVRIL

DOLINES DE LIMÈRE
Concert matinal sur les Dolines de Limère
Les plus beaux et les plus grands chanteurs
se sont réunis ce dimanche matin. Le concert
va bientôt commencer… vous êtes invités par
le Département du Loiret et fd’nature à cette
audition exceptionnelle d’artistes revenus de
leur tournée mondiale. Nos amis les oiseaux
seront heureux de rivaliser avec virtuosité
pour votre plus grand plaisir. L’occasion de
s’essayer à la reconnaissance de leurs chants.
Rendez-vous à 8 h 30.

Renseignements & réservations
06 64 11 59 52
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

MOULIN DE LA PORTE
Randonnée découverte
Un naturaliste chevronné vous guide pour une
randonnée « sportive » et commentée sur les
sentiers de la vallée de l'Essonne, à la découverte de ses richesses et secrets cachés.
Rendez-vous à 8 h 30 au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.

Renseignements
02 38 34 06 25
smore@orange.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

25
avril
ÉTANG DU PUITS
Vingt mille lieues sous les feuilles
Découverte de la vie du sol, rôle du sol, composition du sol, l’homme et son environnement. Partons en forêt découvrir la vie du sol,
la matière qui le compose et qui s’accumule
au fil des saisons… mais aussi la vie foisonnante des petites bêtes qui s’activent pour
décomposer la matière et transformer feuilles
mortes, branches ou brindilles.
Des millespattes aux larves, prêts pour
le voyage ?
De 10 h à 12 h 30.
Domaine des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson.

Renseignements
02 54 76 27 18
www.sologne-nature.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

27

MAI
05
tout
le mois
de MAI
DOMAINE DU CIRAN
À vos marques, prêts, partez !
Grand jeu de piste nature.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

28

PARC DÉPARTEMENTAL DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Visite du parc sur le thème de la floraison

samedi

01
MAI
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

L'association Les amis du parc vous
propose une visite guidée du parc
départemental de Châteauneufsur-Loire sur le thème de la floraison.
De 14 h à 17 h.
Protocole sanitaire mis en place et
nombre de places limité.

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

tous Les

dimanches
de mai
OBSERVATOIRE DU RAVOIR
Observation du balbuzard
Découverte du balbuzard pêcheur.
Sortie encadrée par un animateur.
Rendez-vous à partir de 15 h
à l’observatoire de l’étang du Ravoir.
Une longue vue est mise à disposition
des visiteurs.
TOUT PUBLIC
Renseignements
Tarif : gratuit
02 38 56 69 84
www.objectifbalbuzard.com

mercredi

05
MAI
GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS
Découverte des petites bêtes de la mare
Au départ de la Maison de la nature et de
l’eau, direction la petite mare de l’espace
naturel du Grand Rozeau. Il s’agit de récolter
des animaux à l’aide de troubleaux, fournis
par nos soins, afin de les observer, les identifier puis les relâcher dans leur milieu naturel.

mercredi

05
MAI

Rendez-vous à 10 h.
Confirmez par mail ou par téléphone votre
participation : maximum 12 personnes pour
des raisons de sécurité.

Renseignements
02 38 98 72 97 - 06 42 07 34 75
peggy.gaboret@ville-chalette.fr
catherine.pepin@ville-chalette.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
Qui est passé par là ?
Partez à la recherche des indices de présence
des animaux : empreintes ; terriers ; plumes…
De 14 h 30 à 17 h.
Rendez-vous : chemin des Grèves
près du mini-golf (La Chapelle-Saint-Mesmin).
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
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VENDREDI

dimanche
dimanche

09
MAI

COURTILS DES MAUVES
Concert matinal sur les courtils des Mauves
Virtuoses parmi les virtuoses, les oiseaux
offrent, chaque printemps, un incroyable
concert matinal à qui fait l’effort d’aller à
leur rencontre. Assistez à cette aubade en
l’honneur du printemps dans le parc naturel
départemental des courtils des Mauves en
compagnie de Franck Duvigneau, de fd’nature.
Rendez-vous à 8 h 30.

Renseignements & réservations
06 64 11 59 52
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

14
MAI

09
MAI

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES

SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)

Oiseaux chanteurs
Ils sont nombreux, nos amis à plumes, à venir
se poser, se restaurer, et même nicher au sein
des collections de l’arboretum. Il n’est pas toujours aisé de les voir mais tellement plus facile
de les entendre ! Accompagnés d’un ornithologue, apprenez à reconnaître les oiseaux de
nos jardins grâce à leur chant.

Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret
vous accueillera, à l’observatoire.

Rendez-vous à 10 h 30.
Prévoir des jumelles.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

De 9 h à 12 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 – Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N – 2°10’19.153’’E.
La Chanterie – bd Carnot – 45150 Jargeau.

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

VENDREDI

14
MAI
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
Vices et vertus de quelques plantes
sauvages communes
Les plantes sauvages possèdent parfois des
qualités insoupçonnées, même les plus communes ! Découvrez ce qu'elles cachent, mais
aussi les légendes et anecdotes dont elles font
l'objet.
De 14 h 30 à 17 h.
Rendez-vous :
devant la mairie (Saint-Ay)

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

30

31

samedi

15
MAI
DOMAINE DU CIRAN
Fête du mouton
Journée découverte du mouton avec différents prestataires qui proposent des vêtements en laine, de la viande de mouton, de
l’éco-pâturage…
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

samedi

15
MAI

samedi

DIMANCHE

15
MAI

16

samedi

15
MAI

Rendez-vous :
parking de la pointe de Courpain
(Saint-Pryvé-Saint-Mesmin).
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Initiation à la reconnaissance
des chants d’oiseaux
Au départ de la Maison de la nature et de l’eau,
notre ornithologiste Monsieur Chandellier vous
initiera, le temps d’une balade, à la reconnaissance des chants que vous entendrez.

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Balade sensorielle à la pointe de Courpain

De 14 h 30 à 17 h.

GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS

Le chant des oiseaux

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
Tous vos sens seront sollicités ! Vue, ouïe,
toucher, odorat… la découverte de la nature
passe par des perceptions diverses et variées.
Balade de 5,2 kilomètres de marche.

MAI

VANNES-SUR-COSSON

Rendez-vous à 9 h.
Confirmez par mail ou par téléphone votre participation : maximum 25 personnes par visite.

Renseignements & inscriptions
02 38 98 72 97 - 06 42 07 34 75
peggy.gaboret@ville-chalette.fr
catherine.pepin@ville-chalette.fr

COURTILS ET MAUVES
Abeille et miel
Vous découvrirez les différents aspects de la
vie des abeilles et les insectes pollinisateurs,
la colonie, des éléments de biologie, l’habitat
des abeilles ou encore l’impact de son environnement sur le développement de l’abeille.

TOUT PUBLIC
DURÉE : 3 H

Tarif : gratuit

Rendez-vous à 15 h.
Animations assurées par les apiculteurs de
L’Abeille olivetaine.
32

Renseignements
06 07 30 78 93
www.abeille-olivetaine.fr

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

33

DIMANCHE

16
MAI

PARC DÉPARTEMENTAL DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Les plantes sauvages comestibles au printemps
Lors d'une balade dans le parc, nous vous proposerons de nombreuses plantes sauvages
comestibles au printemps, les règles de base
et les précautions à prendre lors d’une cueillette. Vous apprendrez également à reconnaître les plantes, les différencier des espèces
toxiques. Nous vous parlerons des vertus nutritionnelles et gustatives.
De 10 h à 12 h 30.
Protocole sanitaire mis en place et nombre
de places limité.

Renseignements & inscription obligatoire
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
34

samedi

Samedi

22
MAI

22
MAI

LE MOULIN DE LA PORTE
Identification et initiation à la reconnaissance
de chants d’oiseaux
Apprenez à reconnaitre quelques oiseaux.
S’ils ne se laissent pas facilement observer,
peut-être pourrons-nous tout de même les
repérer grâce à leurs chants.
Rendez-vous à 9 h 30 au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.
Jumelles recommandées. Sinon, prêt possible.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

RIVES DE BEAUGENCY
Pierregarin, naine, rieuse et mélano sont sur
un îlot
De fin février à fin juillet, les îles en aval du
pont de Beaugency se couvrent d'oiseaux, découvrez-les !
Rendez-vous à 14 h.
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés et jumelles.
Animation proposée par Franck Duvigneau,
conservateur bénévole du site en partenariat
avec la ville de Beaugency.
Lieu communiqué lors de l’inscription
(Beaugency).
Inscription obligatoire avant le 21 mai à midi.

Renseignements & inscriptions
02 38 59 97 29
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

22
MAI

TROUSSE-BOIS
La vie secrète de l’arbre… quelles interactions
entre l’arbre et son environnement
L'arbre, un animal pas comme les autres...
au monde intérieur insoupçonné !
Découvrez quelques arbres spécifiques de nos
régions sur le site de Trousse-Bois ainsi que
les relations qu'ils nouent dans l'écosystème
forestier.
Rendez-vous à 14 h 30 au parc naturel
départemental de Trousse-Bois (Briare).

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
à partir de 8 ans

35

mercredi

26

MAI
TROUSSE-BOIS
Balade contemplative de bon matin
Tôt le matin, dans le parc de Trousse-Bois,
immergeons-nous lors d'une marche contemplative au lever du jour. Puis, prenons le
temps de nous arrêter pour écouter, découvrir
et admirer ce qui nous entoure.
Rendez-vous à 7 h 30 au parc naturel
départemental de Trousse-Bois (Briare).
Prévoir des vêtements adaptés en fonction
de la météo (y compris la pluie, la sortie sera
maintenue).
Boisson chaude proposée à l'issue de la
marche.

Samedi

Samedi

29

29

MAI

MAI
ESPACE NATUREL DES SAVOIES ET DES NÉPRUNS
Place au cirque
Animations autour du cirque, de l’Espace
naturel des Savoies et des Népruns à la place
des Terres-Blanches.
De 14 h à 17 h.
En raison du contexte sanitaire, la ville se laisse
la possibilité de limiter le nombre de participants et de mettre en place un système de
réservation.

Renseignements
02 38 28 76 45
communication@amilly45.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

PARC DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Essaimage et pollen
Vous découvrirez les différents aspects de la
vie des abeilles et les insectes pollinisateurs,
la colonie, des éléments de biologie, l’habitat
des abeilles ou encore l’impact de son environnement sur le développement de l’abeille.
Rendez-vous à 15 h.
Animations assurées par les apiculteurs
de L’Abeille olivetaine.

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

Samedi

29

MAI
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
Balade nature en soirée, entre champs
et bords de Loire
Un cheminement sur la réserve naturelle et
son périmètre pour découvrir la richesse de sa
biodiversité, en compagnie d'un guide.
De 20 h à 22 h.
Prévoir de bonnes chaussures :
parcours avec des dénivellations.
Rendez-vous :
parking de l’aire de loisirs de Isles
(Mareau-aux-Prés).

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

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
36

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

37

06
JUIN
vendredi

04

juin
MOULIN DE LA PORTE
Randonnée semi-nocturne
Au crépuscule, la nature prend une autre
dimension. Les lumières changent, des
sons inconnus se font entendre. Laissez-vous guider sur les chemins du marais
à ce moment particulier de la journée.
Rendez-vous à 20 h 30
au moulin de la Porte, route du Monceau
sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy .

Renseignements
02 38 34 06 25
smore@orange.fr
38

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

tous Les

05

SAMEDIS
dE juin

juin
RIVES DE BEAUGENCY
Paysages en miniature
Découvrez des organismes aussi
extraordinaires par leur aspect que par leur
mode de vie : les lichens.
Rendez-vous à 14 h.
Animation proposée par Franck Duvigneau,
conservateur bénévole du site en partenariat
avec la ville de Beaugency.
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés, jumelles, loupe et appareil photo.
Lieu communiqué lors de l’inscription
(Beaugency).

Renseignements & inscription obligatoire avant
le 4 juin à midi
02 38 59 97 29
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Soirées prémices d’été
L'été arrive et, avec lui, les longues soirées
ensoleillées. Les horaires de l'arboretum
s'allongent aussi : tous les samedis de juin,
profitez du parc de 10 h à 19 h 30. À la fin
des chaudes journées, les lumières, les couleurs et les odeurs changent, s'adoucissent,
les ombres s'étirent. Déambulez dans cette
ambiance sereine et si particulière.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

tous Les

DIMANCHES
dE juin
OBSERVATOIRE DU RAVOIR
Observation du balbuzard
Découverte du balbuzard pêcheur.
Sortie encadrée par un animateur.
Rendez-vous à partir de 15 h
à l’observatoire de l’étang du Ravoir.
Une longue vue est mise à disposition des visiteurs.

Renseignements
02 38 56 69 84
www.objectifbalbuzard.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
39

MERCREDI

09

juin
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON
Biodiversité tous azimuts à la prairie
du Puiseaux et du Vernisson
Biodiversité, encore un gros mot... facile à
comprendre ! À l'aide de jumelles, loupes,
livres d'identification... réalisez un mini inventaire de la biodiversité sur le site du parc.
Rendez-vous à 14 h 30.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
à partir de 10 ans

vendredi

vendredi

samedi

11

11

12

juin
SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)
Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret
vous accueillera, à l’observatoire.
De 14 h à 17 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 – Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N – 2°10’19.153’’E.
La Chanterie – bd Carnot – 45150 Jargeau.

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
www.maisondeloire45.fr

juin
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
À la recherche du castor d’Europe
Espèce emblématique de la Loire, le castor,
rarement visible dans la journée et pourtant
bien présent. Vous tenterez de l'observer au
crépuscule dans le cadre de la réserve naturelle de Saint-Mesmin.
Lieu et heure de rendez-vous communiqué lors
de l’inscription.
Prévoir des jumelles.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
DURÉE : 2 H 30

Tarif : gratuit
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
40

juin

jusqu'au dimanche 27 juin

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Concours photo Rosa & Cornus
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 sous
les pergolas du jardin à la française. Les 800
rosiers anciens magnifient tous les paysages
et ambiances du parc et nous enchantent.
Au même moment, les fleurs de cornouillers
chinois s'épanouissent par milliers. Une harmonie incomparable se dégage de l'ensemble.
Tentez de la capter grâce à vos photos et gagnez des cadeaux !
Plus d’informations sur la page Facebook de
l’arboretum.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

41

samedi

12

juin
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES

samedi

DIMANCHE

12

13

Les insectes utiles aux jardiniers
Initiation à l'éco-entomologie pratique. Un
jardin sans pesticide, c'est un équilibre qu'il
accueille et qu'il faut savoir conserver pour
que les auxiliaires protègent nos cultures des
nuisibles et que nous ayons de belles fleurs et
PARC DÉPARTEMENTAL DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
de beaux légumes. Pas si facile !
Grâce à cette initiation
L’écologie au cœur du parc de Châteauneuf
à l'éco-entomologie appliquée au jardin, vous
L'association Les amis du parc vous propose
apprendrez à les reconnaître, à en favoriser
une sortie botanique dans le parc de Châcertains pour mieux lutter contre d'autres.
teauneuf-sur-Loire.
Votre jardin sera beau... naturellement !

juin

De 9 h à 17 h.
Inscription obligatoire avant le 4 juin 2021.
50 € la journée (repas compris).

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
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Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

De 14 h à 17 h.
Prévoir des chaussures et vêtements
adaptés.
Protocole sanitaire mis en place et nombre
de places limité.

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

juin
DOMAINE DU CIRAN
Concours de pêche
Participez à un concours de pêche au domaine
du Ciran.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarif
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

vendredi

18

juin
VANNES-SUR-COSSON
Fête de la Saint-Jean
Balade et contes
Rendez-vous en soirée.
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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SAMEDI

SAMEDI

19

juin
RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
La biodiversité au temps du changement
climatique
Une approche pour mieux comprendre les effets
de l'activité humaine et le réchauffement climatique sur la biodiversité, dans le cadre de la
réserve naturelle de Saint-Mesmin et le cadre
du projet Objectif climat 2030.
De 9 h 30 à 12 h.
Rendez-vous :
parking de la pointe de Courpain
(Saint-Pryvé-Saint-Mesmin).

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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samedi

samedi

19

19

juin
ESPACE NATUREL DES SAVOIES ET DES NÉPRUNS

juin
MOULIN DE LA PORTE

Balade nature
Entre culture et nature, le site de l’Espace
naturel des Savoies et des Népruns vous
ouvre ses portes.

Les insectes du marais
Une chasse pacifique à la recherche des arthropodes du moulin de la porte nous permettra de
découvrir libellules, araignées, papillons…

Rendez-vous à 10 h.
Par le conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire.

Rendez-vous à 14 h30 au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.

Renseignements
02 38 59 97 29
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.fr

19

juin
DOLINES DE LIMÈRE
Bal nocturne chez les pipistrelles
C’est le début de l’été, les jeunes, bientôt
émancipés, laissent les adultes un peu plus
libres de leurs mouvements et les insectes
pullulent lors de ces longues soirées qui n’en
finissent plus. C’est le moment idéal pour
observer les chauves-souris qui se croisent
en folles sarabandes au-dessus de nos têtes.
C’est l’occasion aussi de les écouter avec
fd’nature dans le parc des Dolines de Limère.
Ambiance garantie…
Rendez-vous à 21 h.

Renseignements & réservations
06 64 11 59 52
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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vendredi

DIMANCHE

25

20

DIMANCHE

20

juin
GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS
Initiation à la reconnaissance des chants
d’oiseaux
Au départ de la Maison de la nature et de
l’eau, notre ornithologiste M. Chandellier vous
initiera, le temps d’une balade, à la reconnaissance des chants que vous entendrez.
Rendez-vous à 9 h.
Confirmez par mail ou par téléphone votre
participation : maximum 25 personnes
par visite.

Renseignements & inscriptions
02 38 98 72 97 - 06 42 07 34 75
peggy.gaboret@ville-chalette.fr
catherine.pepin@ville-chalette.fr
TOUT PUBLIC
46

DURÉE : 3 H

Tarif : gratuit

juin

juin
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Dimanche Roses
Roses simples, doubles, semi-doubles,
rouges, roses, blanches ou jaunes, grimpantes, arbustives, floribondes, elles s’épanouissent par centaines à l’arboretum en
cette période. Chaque espèce, chaque variété, chaque obtention possède ses petits
secrets qui la rende unique. Accompagnés
d’un spécialiste, entrez dans le monde passionnant de la fleur préférée des Français.
Rendez-vous à 15 h.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE SAINT-MESMIN
Point d’observation des oiseaux
Pour quelques minutes ou plus, un agent de
la réserve naturelle vous fera découvrir les oiseaux de la Loire depuis l'observatoire.
De 18 h à 20 h.
Rendez-vous :
parking de Fourneaux-Plage (Chaingy).
Prévoir des jumelles.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

SAMEDI

26

juin
SABLIÈRE DE CERCANCEAUX (DORDIVES)
La grande balade de Cercanceaux
Profitez de ce mois de juin pour découvrir les
Espaces naturels sensibles du Loiret. Lors de
cette balade, vous admirerez les richesses de
la sablière de Cercanceaux mais également
des marais éponyme côté Seine-et-Marne.
Rendez-vous à 14 h.
Animation proposée par José Resende-Vaz,
conservateur bénévole du site.
Prévoir vêtements adaptés et chaussures de
marche.
Lieu communiqué lors de l’inscription.

Renseignements & inscription obligatoire
avant le 25 juin à midi
02 38 59 97 29
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

47

DIMANCHE

27

juin
PARC DÉPARTEMENTAL DE SULLY-SUR-LOIRE
Les plantes sauvages comestibles
Lors d'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.
De 10 h à 12 h 30.
Protocole sanitaire mis en place et nombre
de places limité : inscription obligatoire.

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

27

juin
DOMAINE DU CIRAN
Journée apiculture
Découvrez la vie du rucher, de l’abeille, son
rôle sur le bon fonctionnement de l’environnement. Des prestataires sont également présents pour parler de la fabrication de la ruche.
Vente de miel.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €
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07

JUILLET
samedi

03
juillet
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON
Promenade champêtre pour fabrication
d’attrape-rêves bucolique
Atelier de fabrication d'un attrape-rêves en
matériaux naturels qui accueilleront quelques
belles découvertes faites dans la prairie du
Puiseaux et du Vernisson.
Rendez-vous à 14 h 30.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

50

mercredi
tous Les

DIMANCHES
dE juillet
OBSERVATOIRE DU RAVOIR
Observation du balbuzard
Découverte du balbuzard pêcheur.
Sortie encadrée par un animateur.
Rendez-vous à partir de 15 h à l’observatoire
de l’étang du Ravoir.
Une longue vue est mise à disposition
des visiteurs.

Renseignements & réseravtions
02 38 56 69 84
www.objectifbalbuzard.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

07
juillet
GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS
Découverte des petites bêtes de la prairie
Au départ de la Maison de la nature et de
l’eau, direction les prairies situées dans l’espace naturel du Grand Rozeau. Il s’agit de
récolter des animaux, à l’aide de filets fournis
par nos soins, afin de les observer, les identifier puis les relâcher dans leur milieu naturel.
Les plus motivés rempliront comme un véritable entomologiste une fiche d’observation
qu’ils conserveront.
Rendez-vous à 14 h.
Confirmez par mail ou par téléphone votre
participation.

Renseignements
02 38 98 72 97 - 06 42 07 34 75
peggy.gaboret@ville-chalette.fr
catherine.pepin@ville-chalette.fr

mercredi

07
juillet
ESPACE NATUREL DES SAVOIES ET DES NÉPRUNS
Rallye photo
Par la ludothèque d'Amilly.
Rendez-vous en après-midi.

Renseignements
02 38 28 76 75
ludotheque@amilly45.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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mercredi

vendredi

07
juillet

09
juillet

ÉTANG DU PUITS
Découvre l’étang du Puits avec Millefeuille
Découverte du milieu forestier, des animaux
pour les tout-petits via l’imaginaire et l’approche cognitive.
Mais que se passe-t-il ici ? Millefeuille, l’Écureuil de l’étang du Puits est bien malade…
les lutins de la forêt ont besoin de l’aide des
petits et des grands pour lui concocter une
potion qui le remettra d’aplomb… Et, avec lui,
nous partirons à la rencontre de ses amis : les
autres animaux de la forêt.
De 9 h 30 à 12 h.
Animation pour les familles avec petits et
tout-petits enfants.
Ouverts aux assistantes maternelles et Atsem.
Jusqu’à 6 ans, nature pour les tout-petits.

Renseignements & inscriptions
02 54 76 27 18
www.sologne-nature.org

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
52

MOULIN DE LA PORTE
Découverte des chauves-souris
Cette nuit sera dédiée aux chauves-souris.
Après une présentation de nos charmants
mammifères volants, nous observerons leur
vol mystérieux et écouterons leur mélodie au
clair de lune.
Rendez-vous à 21 h au moulin de la Porte, route
du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.

Renseignements
02 38 34 06 25
smore@orange.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

10
juillet
SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)
Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret
vous accueillera, à l’observatoire.
De 9 h à 12 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 – Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N – 2°10’19.153’’E.
La Chanterie – Bd Carnot – 45150 Jargeau.

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

11
juillet

samedi

10
juillet
DOMAINE DU CIRAN
Cinéma plein air
Diffusion d’un film du cinéaste animalier
Laurent Charbonnier.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

samedi

samedi

10
juillet

10
juillet
ESPACE NATUREL DES SAVOIES ET DES NÉPRUNS
Du lierre à la lessive
Fabrication de lessive avec du lierre.
Atelier Do it yourself garanti zero déchet !
Rendez-vous à 14 h 30.
Par le service Communication/Développement
durable d’Amilly.

Renseignements
02 38 28 76 25
communication@amilly45.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

PARC DÉPARTEMENTAL DE SULLY-SUR-LOIRE
Balade inspirée
À la tombée de la nuit, l'association Les amis
du parc vous invite au rêve et à la réflexion
pour découvrir autrement la forêt : une promenade ponctuée de lecture de textes, de
découverte, d'anecdotes…
De 18 h à 21 h.
Prévoir des vêtements chauds et de quoi
marcher dans les sous-bois.
Protocole sanitaire mis en place et nombre
de places limité : inscription obligatoire.

PARC DÉPARTEMENTAL DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Les plantes sauvages comestibles en été
Lors d'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.
De 10 h à 12 h 30.
Protocole sanitaire mis en place et nombre de
places limité : inscription obligatoire.

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

Renseignements
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC
54

Tarif : gratuit
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dimanche

18
juillet
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Art des jardins

samedi

17
juillet
VANNES-SUR-COSSON
Animation photo
Animation photo autour des libellules.
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

De l'Antiquité à nos jours, l'art des jardins a
existé, évolué et évolue encore. À la Renaissance, les grands architectes s'emparent de
cet espace végétal qui entoure la maison.
Depuis, le jardin est conçu comme un prolongement du bâti, l'architecte et le maître-jardinier y travaillent en étroite collaboration.
Au travers des 5 jardins présents à l'arboretum des Grandes Bruyères, découvrez l'art des
jardins, l'histoire et les spécificités de chaque
style.
Rendez-vous à 15 h.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC

56

Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

vendredi

23
juillet
ÉTANG DU PUITS
Au cœur de la nuit
Nature, faune, flore, pollution lumineuse, animaux nocturnes. Au cours d’une douce soirée de juillet, nous nous aventurerons dans
les sous-bois pour une expérience sensorielle
unique. Plongez dans cet environnement
étrange qu’est la nuit, nous tenterons d’observer et d’entendre les habitants des lieux.
Le blaireau, le renard, la chauve-souris et la
chouette, tous ces animaux qui investissent
la forêt alors que les hommes dorment paisiblement. Dans cette ambiance qui n’est pas la
nôtre, nous braverons nos appréhensions pour
vivre pleinement la nuit.
De 20 h à 22 h 30.

Renseignements & inscriptions
02 54 76 27 18
www.sologne-nature.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

57

08
aout

MERCREDI
tous Les

DIMANCHES
d'AOUT
OBSERVATOIRE DU RAVOIR

samedi

07
aout
VANNES-SUR-COSSON
Balade chantée
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Observation du balbuzard
Découverte du balbuzard pêcheur.
Sortie encadrée par un animateur.
Rendez-vous à partir de 15 h
à l’observatoire de l’étang du Ravoir.
Une longue vue est mise à disposition
des visiteurs.

Renseignements
02 38 56 69 84
www.objectifbalbuzard.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

11
aout
ÉTANG DU PUITS
Jeu de piste en pleine nature
Nature, faune, flore, approche ludique.
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 !
De 14 h à 16 h 30.

Renseignements & inscriptions
02 54 76 27 18
www.sologne-nature.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

14
aout
SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)
Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret
vous accueillera à l’observatoire.
De 9 h à 12 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 – Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N – 2°10’19.153’’E.
La Chanterie – Bd Carnot – 45150 Jargeau.

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
www.maisondeloire45.fr

58

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

59

samedi

mercredi

14

25

aout
SABLIÈRE DE CERCANCEAUX (DORDIVES)
Les chauves-souris de Cercanceaux
Cette nuit sera dédiée aux chauves-souris.
En début de soirée, une présentation en salle
vous plongera dans le monde fascinant de ces
véritables reines de la nuit. Puis, nous partirons observer leur vol mystérieux et écouter,
leur mélodie au clair de lune.
Rendez-vous à 20 h 30.
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés et lampe torche.
Animation proposée par le Centre-Val de Loire
en partenariat avec la ville de Dordives dans
le cadre de nuit de la chauve-souris.
Lieu communiqué lors de l’inscription.

Renseignements et inscription obligatoire
avant le 13 août à midi
02 38 59 97 29
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

samedi

samedi

21

21

aout
ESPACE NATUREL DES SAVOIES ET DES NÉPRUNS
Les demoiselles à l’honneur
Dans la famille des odonates qui peuplent les
abords des plans d’eau de l’Espace naturel
des Savoies et des Népruns, je demande les
demoiselles et leurs cousines les libellules !
Partez à leur recherche et observez-les dans
leur environnement naturel…
Rendez-vous à 10 h.

Renseignements & inscriptions
02 38 28 76 25
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

aout
PARC DÉPARTEMENTAL DE SULLY-SUR-LOIRE
Land art
L'association Les amis du parc vous propose
une découverte insolite de la nature : les
graines ; les feuilles ; les lichens ; des formes
et des couleurs… Il s'agit ensuite de composer
des œuvres éphémères en utilisant uniquement les éléments naturels du parc.
De 14 h à 17 h.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Protocole sanitaire mis en place et nombre
de places limité.

Renseignements
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr

60

aout
GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS
Découverte des petites bêtes de la prairie
Au départ de la Maison de la nature et de
l’eau, direction les prairies situées dans l’espace naturel du Grand Rozeau. Il s’agit de
récolter des animaux, à l’aide de filets fournis
par nos soins, afin de les observer, de les identifier puis les relâcher dans leur milieu naturel.
Les plus motivés rempliront comme un véritable entomologiste une fiche d’observation
qu’ils conserveront.
Rendez-vous à 10 h.
Confirmer par mail ou par téléphone
votre participation.

Renseignements
02 38 98 72 97 - 06 42 07 34 75
peggy.gaboret@ville-chalette.fr
catherine.pepin@ville-chalette.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

61

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

vendredi

27
aout
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON
Veillée contée en famille
En famille, partagez, cette soirée au rythme
des contes et histoires qui vous seront proposés.
Un moment privilégié pour observer ce qui
nous entoure à la tombée de la nuit.
Rendez-vous à 21 h.
Prévoir couvertures, plaids ou autres pour s’installer confortablement et profiter de cette soirée.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

à partir de 8 ans

62

samedi

28
aout
jusqu'au dimanche 29 août

ARBORETUM NATIONAL DES BARRES
Les nuits de l’Arboretum
Rendez-vous aux Grandes nuits de l'arboretum au coucher du soleil pour un spectacle
nocturne, hors du temps.
Samedi après-midi :
sculptures sonores.
Samedi soir :
sculptures sonores & danse contemporaine.
Domaine des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson.

Renseignements
02 38 97 62 21
www.arboretumdesbarres.fr
TOUT PUBLIC
Tarifs
Entrée : 5 €
+ 5 € (supplément animation)
Entrée tarif réduit : 3 €
+3 € (supplément animation)
(jeunes 12 à 18 ans, personnes
en situation de handicap,
étudiant, demandeur
d'emploi)

samedi

28
aout
COURTILS DES MAUVES
De merveilleuses machines volantes
Elles ont inspiré Léonard de Vinci ou Clément
Ader, elles sont dotées d’équipements hightech et concurrencent les oiseaux par leur
formidable adaptation au vol. Elles sont pourtant peu connues et victimes d’histoires et de
rumeurs infondées. Cette balade est l’occasion, avec fd’nature, de soulever le voile de
la nuit derrière lequel elles restent cachées
et d’en apprendre un peu plus sur la vie des
chauve-souris.
Rendez-vous à 20 h 30.

Renseignements & réservations
06 64 11 59 52
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

63

09

septembre
samedi

04

septembre
SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)
Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret
vous accueillera, à l’observatoire.
De 14 h à 17 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 - Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N - 2°10’19.153’’E.
La Chanterie - bd Carnot - 45150 Jargeau.

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
www.maisondeloire45.fr
64

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

65

samedi

Vendredi

10 17 24
et

et

septembre
DOMAINE DU CIRAN
Sortie brame
Découvrez le brame du cerf
dans son environnement.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.
Sur réservation uniquement.

Renseignements & réservations
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

samedi

vendredi

11

17

septembre

septembre

TROUSSE-BOIS

PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON

Les sciences pratiques au service de la nature
Réalisez un mini inventaire de la biodiversité
sur le site de Trousse-Bois. Armés de filets
à papillons, d'ouvrages de détermination,
de boîtes loupes et de curiosité, apprenez à
identifier la faune et la flore locales.
Rendez-vous à 14 h 30 au parc naturel
départemental de Trousse-Bois (Briare).

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Balade nocturne crépusculaire
En cette toute fin d'été, découvrez cette petite
oasis de nature dans la ville. La fin de journée est propice à l'observation des oiseaux
et mammifères, ces derniers étant habituellement extrêmement discrets et pour beaucoup
nocturnes. Munis de jumelles, nous essayerons
de surprendre un lièvre ou un chevreuil. À la
tombée de la nuit, nous pourrons peut-être
apercevoir les premières chauves-souris qui
sortent chasser ou bien, avec de la chance, un
hérisson ou un ver luisant.

18

septembre
VANNES-SUR-COSSON
L’automne en Sologne
Marche familiale sur les chemins de Vannes
avec animations.
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Rendez-vous à 18 h 30.
Prévoir de bonnes chaussures, une tenue de
terrain discrète adaptée à la météo du jour,
des jumelles, éventuellement une lampe de
poche. Prêt de jumelles sur place pour ceux qui
n'en ont pas.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
66

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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samedi

25

septembre

samedi

18

septembre
RIVES DE BEAUGENCY
Les secrets des Rives de Beaugency
Découvrez le site des rives de Beaugency
comme vous ne l'avez jamais vu.
Une journée entière hors des sentiers battus.
Rendez-vous à 10 h.
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés, jumelles et pique-nique.
Animation proposée par Franck Duvigneau,
conservateur bénévole du site, dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine en
partenariat avec la ville de Beaugency.
Lieu communiqué lors de l’inscription
(Beaugency).

Renseignements & inscription obligatoire
avant le 17 septembre
02 38 59 97 29
68

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

DOLINES DE LIMÈRE

samedi

samedi

18

25

septembre
DOLINES DE LIMÈRE
Semer & planter des mellifères
et/ou des pollinifères
Vous découvrirez les différents aspects de la
vie des abeilles et les insectes pollinisateurs,
la colonie, des éléments de biologie, l’habitat
des abeilles ou encore l’impact de son environnement sur le développement de l’abeille.
Rendez-vous à 15 h.
Animations assurées par les apiculteurs
de L’Abeille olivetaine.

Renseignements
06 07 30 78 93
www.abeille-olivetaine.fr

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

septembre
MOULIN DE LA PORTE
Le chant des sauvages
Une soirée exceptionnelle au moulin de la
Porte alliant spectacle de plein air et visite
nocturne du marais magnifié pour l'occasion
par la troupe de théâtre des Minuits.
Rendez-vous à 19 h 45 au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.

Fruits d’automne
La ronce a donné le signal dès le cœur de l’été,
après une saison passée à élever les jeunes de
l’année, elle offre aux organismes épuisés la
ressource nécessaire pour recharger les batteries. Cenelles, cynorrhodons, baies de sureau
prennent le relais en automne pour permettre
de passer l’hiver aux oiseaux et aux petits
mammifères. Un véritable trésor à découvrir
ou à redécouvrir lors de cette balade consacrée aux fruits d’automne.
Rendez-vous à 14 h.

Renseignements & réservations
06 64 11 59 52
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

Renseignements & réservation obligatoire
02 38 39 18 11
lesminuits@theatredesminuits.com
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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dimanche

26

DIMANCHE

septembre
DOMAINE DU CIRAN
Journée apiculture
À travers plusieurs activités, découvrez le monde
des abeilles.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

DIMANCHE

26

septembre
PARC DÉPARTEMENTAL DE SULLY-SUR-LOIRE
Les plantes sauvages comestibles
Lors d'une balade dans le parc, nous vous
présenterons de nombreuses plantes sauvages comestibles de l'automne, 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.
De 10 h à 12 h 30.
Protocole sanitaire mis en place et nombre de
places limité : inscription obligatoire.

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

26

septembre
ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Dimanche chênes d’ici et d’ailleurs
Le chêne est l’une des essences principales
des forêts françaises et nous avons tous un
attachement à cet arbre majestueux. Mais
saviez-vous qu’il en existe près de 600 espèces dont seulement 8 poussent naturellement en France ? Découvrez la diversité des
chênes asiatiques et surtout américains. Et
laissez-vous surprendre par leur variabilité de
feuilles, de glands et de bio-écologies !
Rendez-vous à 15 h.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

71

10

octobre

tous Le mois

d'octobre
DOMAINE DU CIRAN
Boo !
Jeu de piste d’Halloween avec un parcours
pour les plus jeunes et une pour les plus grands.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €
72

SAMEDI

02

02octobre
03
et

OCTOBRE

ARBORETUM NATIONAL DES BARRES

SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)

Les journées de l’Arbre

Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret
vous accueillera à l’observatoire.

Les Journées de l'arbre, c'est la fête des
plantes de l'arboretum des Barres !
Domaine des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson.

Renseignements
02 38 97 62 21
www.arboretumdesbarres.fr
TOUT PUBLIC
Tarifs
Entrée : 5 €
+5€
(supplément animation)
Entrée tarif réduit : 3 €
+3€
(supplément animation)
(jeune 12 à 18 ans,
personne en situation
de handicap, étudiant,
demandeur d’emploi)

De 14 h à 17 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 – Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N – 2°10’19.153’’E.
La Chanterie – bd Carnot – 45150 Jargeau.

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
www.maisondeloire45.fr

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

SAMEDI

02

OCTOBRE
PARC DÉPARTEMENTAL DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Frelons asiatiques et propolis
Vous découvrirez les différents aspects de la
vie des abeilles et les insectes pollinisateurs,
la colonie, des éléments de biologie, l’habitat
des abeilles ou encore l’impact de son
environnement sur le développement
de l’abeille.
Rendez-vous à 15 h.
Animations assurées par les apiculteurs
de L’Abeille olivetaine.

Renseignements
06 07 30 78 93
www.abeille-olivetaine.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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SAMEDI
dimanche

03

OCTOBRE
PARC DÉPARTEMENTAL DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Les plantes sauvages comestibles en automne
Lors d'une balade dans le parc, nous vous
présenterons de nombreuses plantes sauvages comestibles de l'automne, 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.
De 10 h à 12 h 30.
Protocole sanitaire mis en place et nombre
de places limité : inscription obligatoire.

Renseignements
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr
TOUT PUBLIC

SAMEDI

09

09

OCTOBRE

OCTOBRE

jusqu'au 24 octobre

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Concours photo L’automne
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. Immergez-vous dans ces
paysages, photographiez-les et tentez de
gagner des cadeaux !
Plus d’informations sur la page Facebook de
l’arboretum.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

SABLIÈRE DE CERCANCEAUX (DORDIVES)
Chantier d’automne, opération nettoyage
sur Cercanceaux
Prêtez main forte à la sablière de Cercanceaux
lors de cette matinée de nettoyage nature. De
nombreuses prairies, autrefois noyées sous les
ronciers, ont refait surface. Malheureusement,
les anciens déchets qui jonchaient le sol de
cet Espace naturel sensible ont refait surface
également. Aidez José, conservateur bénévole du site, à redonner vie au site naturel.
Rendez-vous à 9 h.
Prévoir vêtements adaptés et chaussures de
marche ou bottes.
Animation proposée par José Resende-Vaz,
conservateur bénévole du site, dans le cadre
de l'opération Chantiers d'automne.
Lieu communiqué lors de l’inscription.

Renseignements & inscription obligatoire
avant le 8 octobre à midi
02 38 59 97 29

Tarif : gratuit
74

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

SAMEDI

09

OCTOBRE
RIVES DE BEAUGENCY
Une journée au service de la biodiversité
Aidez-nous à entretenir le site naturel des
rives de Beaugency lors de cette journée placée sous le signe du bénévolat.
Rendez-vous à 10 h.
Prévoir chaussures de marche, vêtements
adaptés, gants et pique-nique.
Animation proposée par Franck Duvigneau,
conservateur bénévole du site, et le collectif
"Je nettoie ma Loire", dans le cadre de l'opération Chantier d'automne en partenariat avec
la ville de Beaugency.
Lieu communiqué lors de l’inscription
(Beaugency).

Renseignements & inscription obligatoire
avant le 8 octobre
02 38 59 97 29
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

75

dimanche

17

SAMEDI

09

OCTOBRE
MOULIN DE LA PORTE
Sur la piste des oiseaux d’eau
En compagnie d’un spécialiste, découvrez les
oiseaux d'eau de la vallée de l'Essonne : observation à la lunette ; biologie ; éthologie ;
état des connaissances sur les populations et
présentation de spécimens naturalisés.
Rendez-vous à 9 h 30 au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45300 Estouy.

Renseignements
02 38 34 06 25
smore@orange.fr
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
76

octobre

VENDREDI

samedi

15

16

OCTOBRE
VANNES-SUR-COSSON
Écrivain de Sologne
Conférence, à la salle des fêtes, sur Maurice
Genevoix.
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

OCTOBRE
PARC DÉPARTEMENTAL DE SULLY-SUR-LOIRE
Automne
L'association Les amis du parc vous propose
une visite guidée du parc départemental de
Châteauneuf-sur-Loire sur le thème de l'automne.
De 14 h à 17 h.
Protocole sanitaire mis en place et nombre
de places limité : inscription obligatoire.

Renseignements
06 95 15 00 45
jardinduparc@free.fr

et dimanche 24 octobre

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Dimanches d’automne
Certains arbres ont leurs plus beaux atours à
l’automne. Ils revêtent leur manteau aux couleurs flamboyantes et créent, entre eux, des
paysages exceptionnels. Au-delà encore de
la beauté, chacun a son histoire et ses petits
secrets. Découvrez-les et émerveillez-vous !
Rendez-vous à 15 h.

Renseignements
02 38 57 28 24
arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 6 à 12 ans : 5 €
Adulte : 10 €

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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SAMEDI
mercredi

20

OCTOBRE
PRAIRIE DU PUISEAUX ET DU VERNISSON
Croquons les paysages d’automne
L'automne et ses couleurs si particulières nous
accompagnerons pour cette sortie dessinée.
Débutants ou confirmés, équipés ou non, observez ; croquez ; dessinez ; peignez les paysages que le parc de Trousse-Bois nous offre.
Rendez-vous à 14 h 30.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@Ine45.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

23

OCTOBRE
COURTILS DES MAUVES
Baies, drupes et zoochorie
L’automne est arrivé sur les espaces naturels
remarquables du Loiret et bientôt l’hiver prendra le relai rendant la vie de la faune plus difficile. La nature a tout prévu et dès juillet elle
a favorisé la production ”industrielle” de nombreux petits fruits qui permettront aux oiseaux
et aux petits animaux de passer l’hiver. Saurez-vous les reconnaître ?
Rendez-vous à 14 h.

Renseignements & réservations
06 64 11 59 52
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

SAMEDI

23

OCTOBRE
jusqu'au 08 novembre

DOMAINE DU CIRAN
Vacances scolaire de la Toussaint
Ateliers d’Automne
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

dimanche

24

OCTOBRE
ÉTANG DU PUITS
Champignons
Flore, mycologie, nature. En ce début d’automne, la Sologne nous présente quantité de
fruits sauvages et de champignons. À l’aide du
guide d’identification pour séparer les bons
des mauvais, nous tenterons de présenter le
plus grand nombre d’espèces, à défaut du
plus grand nombre de champignons comestibles. Alors êtes-vous plutôt mycologue ou
mycophage ?
De 9 h 30 à 12 h.
(Beaugency).

Renseignements & inscriptions
02 54 76 27 18
www.sologne-nature.org
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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11

novembre
samedi

06

novembre
MOULIN DE LA PORTE
Initiation à la vannerie sauvage
Rien de mieux qu’un après-midi d’automne
pour créer, tresser, vanner avec les éléments
que la nature nous offre.
Rendez-vous à 14 h 30 au moulin de la Porte,
route du Monceau sur la commune d’Estouy.
Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde
et de l’Essonne
moulin de la Porte
45300 Estouy.

Renseignements
02 38 56 69 84
asso@lne45.fr

samedi

samedi

novembre

novembre

20

20

SITE DE COURPAIN (OUVROUER-LES-CHAMPS)
Découverte des oiseaux du site de Courpain
Pour découvrir les oiseaux du site de Courpain,
un animateur de la Maison de Loire du Loiret
vous accueillera, à l’observatoire.
De 14 h à 17 h.
Rendez-vous sur place.
Stationnement :
Latitude : 47.847363 – Longitude 2.171987
GPS : 47°50’50.507’’N – 2°10’19.153’’E.
La Chanterie – bd Carnot – 45150 Jargeau.

Renseignements
02 38 59 76 60
accueil@maisondeloire45.org
www.maisondeloire45.fr

DOLINES DE LIMÈRE
Paysages en miniatures
Autour de nous s’étalent de merveilleux paysages insoupçonnés. Approchez-vous, plus
près… encore plus près… et laissez-vous
captiver. Evernia et Xanthoria d’un coup se
dévoilent comme les décors incroyables de
planètes inconnues. Une porte vient de s’ouvrir devant vous sur le monde des lichens que
Franck Duvigneau, fd’nature, vous propose de
découvrir en sa compagnie.
Rendez-vous à 14 h.

Renseignements & réservations
06 64 11 59 52
TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit

81

dimanche

28
novembre
DOMAINE DU CIRAN
Pêche d’étang
Participez à une journée pêche !
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette.

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

12

decembre
samedi

18

decembre
SABLIÈRE DE CERCANCEAUX (DORDIVES)
Les oiseaux de la sablière
La sablière de Cercanceaux est connue pour
la multitude d'oiseaux qui trouvent ici une
halte hivernale bien méritée. Découvrez le
temps d'une matinée dans les observatoires.
Rendez-vous à 9 h.
Prévoir vêtements adaptés et chaussures
de marche et jumelles.
Animation proposée par José Resende-Vaz,
conservateur bénévole du site.

decembre
DOMAINE DU CIRAN
Journée champignon
Explication sur les champignons : la récolte et
différenciation des variétés.
Association pour la Fondation Sologne,
Domaine du Ciran
2915, route de Marcilly
45240 Ménestreau-en-Villette .

Renseignements
02 38 73 90 93
contact@domaineduciran.com
TOUT PUBLIC
Tarifs
Enfant - 5 ans : gratuit
Enfant de 5 à 12 ans : 3,20 €
Adulte : 5 €

Lieu communiqué lors de l’inscription.

Renseignements & inscription obligatoire
avant le 17 décembre à midi
02 38 59 97 29
82

TOUT PUBLIC
Tarif : gratuit
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PARCS NATURELS DEPARTEMENTAUX
ET AUTRES SITES NATURELS

LES ASSOCIATIONS ET STRUCTURES PARTENAIRES
LE MOULIN
DE LA PORTE

SABLIÈRE DE CERCANCEAUX
ARBORETUM DES
GRANDES BRUYÈRES

RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE
DE SAINT-MESMIN

LES COURTILS
ET LES MAUVES
LES RIVES
DE BEAUGENCY

GRAND ROZEAU ET PRÉS BLONDS
LA PRAIRIE
DU PUISEAUX
ET DU VERNISSON

PARC
DE CHÂTEAUNEUF

LES DOLINES
DE LIMÈRE

SITE DE
COURPAIN

ESPACE NATUREL DES
SAVOIES ET DES NÉPRUNS

ARBORETUM NATIONAL
DES BARRES
ÉTANG DU RAVOIR

PARC
DE SULLY
DOMAINE DU CIRAN

VANNES-SUR-COSSON
TROUSSE-BOIS

ESPACES NATURELS SENSIBLES DONT LES PARCS NATURELS
DÉPARTEMENTAUX

Loiret Nature Environnement
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire
La fondation Sologne
FD’Nature
Les amis du parc de Châteauneuf-sur-Loire
La Maison de la Loire du Loiret
Le Syndicat mixte de l’Œuf, de la Rimarde et de l’Essonne
Sologne Nature Environnement
L’Abeille olivetaine
Patrimoine naturel de France
La Communauté de communes canaux et forêts en Gâtinais
La commune d’Amilly
La commune de Vannes-sur-Cosson

Crédits photos : le Conservatoire d’espaces naturels Centre–Val de Loire, le domaine du Ciran,
FD’Nature, mairie d’Amilly, LNE, le SMOE, P. Mery, R. Granger, G. Chevrier, A. Hergibo, D. Hémeray,
Y. Le.Jehan, C. Lartigau, G. Perrodin, D. Chauveau, C. Maurer, observatoire du Ravoir, P. Rossler,
E. Pineau, L. Helleboid, moulin de la Porte, C. Cousin, R. Rosoux, A. Chevallier, Pixabay,
M. B. Millet-Sabatier.

L'ÉTANG
DU PUITS

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

Loiret, territoire durable
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