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 Samedi 11 mai 2019 
Commune de La-Chapelle-Saint-Ursin (18570)  
La Réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller  
Découverte de la flore du Verniller  
L’association PROPACHAPE vous propose cette balade à la découverte des richesses cachées de ce joli 
causse berrichon classé en réserve naturelle nationale.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : Rue Lorient Laffleur, après l’entreprise Axiroute, à La-Chapelle-Saint-Ursin 
Renseignements et réservation auprès de PROPACHAPE au 02 48 26 46 29  
Animation gratuite proposée par PROPACHAPE, co-gestionnaire de la réserve naturelle  

 

 

 

Fête de la Nature 2015 – Eperon Murat  © CEN Centre-Val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 



  

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Vierzon (18100)  
Ile Marie   
Se régaler de la nature sur l’Ile Marie   
En mai, la nature renaît ! Et si nous la goûtions aussi avec les papilles ! Découvrez le site et ses richesses 
naturelles et participez à la cueillette pour préparer un repas composé de plantes sauvages, complété 
par des produits locaux bio. Ce repas commun convivial pris dehors sera suivi d’une balade digestive.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Participation de 4 € demandée pour le déjeuner  
Prévoir ses couvertes et un panier  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 23 mai à midi au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Naturellement dehors !  
 

 

 

 

© CEN Centre-Val de Loire 

 

 

 

 



 

Mercredi 22 mai 2019 
Commune de La-Chapelle-Saint-Ursin (18570)  
La Réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller  
Les moutons arrivent ! 
A l’occasion de l’arrivée des moutons sur la réserve naturelle, échangez avec le conservateur dans le 
cadre de la semaine municipale. 
Rendez-vous à 16h30 à l’entrée de la réserve naturelle, rue Lorient Laffleur à La-Chapelle-Saint-Ursin 
Plus d’infos au 06 01 01 69 19 et la page Facebook de la réserve naturelle  
 

Samedi 25 mai 2019  
Commune de La-Chapelle-Saint-Ursin (18570)  
La Réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller  
Découverte de la flore du Verniller  
L’association PROPACHAPE vous propose cette balade à la découverte des richesses cachées de ce joli 
causse berrichon classé en réserve naturelle nationale.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : Rue Lorient Laffleur, après l’entreprise Axiroute, à La-Chapelle-Saint-Ursin 
Renseignements et réservation auprès de PROPACHAPE au 02 48 26 46 29  
Animation gratuite proposée par PROPACHAPE, co-gestionnaire de la réserve naturelle, dans le cadre 
du Printemps de l’environnement (pour celle du 25 mai 2019) 
 

 

Bord de Loire   © CEN Centre-Val de Loire 



Samedi 25 mai 2019  
Commune de Dun-sur-Auron (18130)  
Les Chaumes de la Périsse 
Revenons à nos moutons   
Comme chaque année, l’association des Amis de la Périsse organise son Assemblée générale et 
l’agnelade qui l’accompagne. C’est l’occasion, pour ceux qui le souhaitent, de venir (re)découvrir les 
Chaumes de la Périsse lors d’une balade découverte. Dégustation d’agneau sur réservation et 
moyennant une participation financière au 02 48 59 84 32  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous sur le parking des Chaumes de la Périsse, entre Dun-sur-Auron et Levet, à Dun-sur-
Auron. 
Prévoir des chaussures fermées et un pantalon  
Renseignements au 02 48 83 00 28  
Animation gratuite 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et les Amis de la 
Périsse dans le cadre de Naturellement dehors !  

 

 

Fête de la Nature 2010   © CEN Centre-Val de Loire 

 

 

 

 



 

EURE-ET-LOIR (28)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Manou (28240)  
La Tourbière des Froux  
La tourbière aux jumelles  
Venez découvrir le site de la tourbière des Froux autrement. Son paysage particulier mêlant zone 
humide et forêt accueille une diversité écologique fascinante dont les oiseaux. Le conservateur 
bénévole vous propose de partir à leur recherche pour mieux les connaître.  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes et des jumelles  
Renseignement et réservation obligatoire avant le 24 mai 2019 à midi  
Tél. 02 37 28 54 48  
Animation proposée par Lloyd Paillard conservateur du site  

 

 

Lamia Textor   © CEN Loir-et-Cher – Dominique Mansion 

 

 

 

 



 

Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Prasville (28150)  
La Michellerie  
Vivez la transhumance des moutons  
Venez vivre la transhumance des brebis pâturant la Michellerie en compagnie de la famille Maucourt et 
de son troupeau. Une balade au milieu des moutons vous conduira à travers la Beauce traditionnelle.  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 24 mai à midi au 02 38 59 97 29  
Animation gratuite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec la Société des 
matériaux de Beauce, les communes d’Ymonville et de Prasville et la famille Maucourt dans le cadre de 
Naturellement dehors !  

 
 

 

Val de Langeais   © CEN Centre-Val de Loire 

 

 

 



 

Dimanche 26 mai 2019  
Commune de Senonches (28250)  
Etang de la Benette et l’étang de l’Isle  
Découverte de la flore d’un étang séculaire    
Le conservateur bénévole vous invite à découvrir la flore d’un vieil étang d’un demi-millénaire… 
Histoire, fonctionnement et biodiversité de l’Etang de la Benette vous seront révélés lors de cette 
balade nature.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire avant le 24 mai à midi  
Animation gratuite  
Animation proposée par Michel Boin, conservateur bénévole du site avec Eure-et-Loir nature, dans le 
cadre de Naturellement dehors !  
 

 

 

Animation Fête de la Nature  sur le site des Grisons   © CEN Centre-Val de Loire – Aurélie Chézière bénévole 

 

 

 

 

 



 

INDRE (36)  

 

Samedi 25 mai 2019  
Commune de La-Chapelle-Montmartin (41320)  
Le Plateau de Chabris  (dans le département de l’Indre)  
« Prrrrrrrrrt » d’Outarde  
L’Outarde canepetière, oiseau de plaines cultivées, est menacée d’extinction. Le Plateau de chabris est 
l’un des derniers refuges pour l’espèce. Il accueille une petite population migratrice. C’est là que nous 
découvrirons cet oiseau rare, son milieu, les menaces qui pèsent sur lui et les actions menées en sa 
faveur. Son « Prrrrrrrrrrt » nous surprendra peut-être.  
Heure de rendez-vous : 08h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Tarif : 5 € par adulte et 3 € par enfant de moins de 12 ans  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles si vous en avez 
Renseignements et inscription obligatoire au 06 81 66 56 09  
Animation proposée par la Fédération des Chasseurs de Loir-et-Cher 
 

 

 

Arbres tétards   © CEN Centre-Val de Loire – Isabelle Gravrand 

 



 

Dimanche 26 mai 2019  
Commune de Déols (36130)  
Les prairies des Chènevières   
Chants d’oiseaux aux prairies des Chènevières  
Rejoignez les conservateurs du site pour une découverte des chants d’oiseaux qui peuplent, au retour 
du printemps, les prairies humides des bords de l’Indre et de la Ringoire.  
Heure de rendez-vous : 09h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Participation de 4 € demandée pour le déjeuner  
Prévoir un petit panier et couverts  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 13 juin à midi au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

  

 

 

Site de Benne   © CEN Centre-Val de Loire   

 

 

 

 

 



 

INDRE-ET-LOIRE (37)  

 

Samedi 25 mai 2019  
Commune de Ferrière-Larcon (37350)  
L’Eperon de Murat   
Les fleurs pas comme les autres  
Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d’or, le pissenlit, le coquelicot… mais connaissez-
vous les orchidées sauvages ?  
Cette balade au cœur de l’Espace naturel sensible vous mènera jusqu’à ces petites merveilles végétales.  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Tarif : 4 € par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents.  
Prévoir des chaussures de marche 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 24 mai à 12h00 au 02 47 27 81 03  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Naturellement dehors !  

 

 

Cuivré des Marais  prairies de Meusnes tétards   ©  Maurice VAILLANT 

 

 

 



LOIR-ET-CHER (41)  

 

Samedi 25 mai 2019  
Commune de Noyers-sur-Cher (41140)  
Le Prairies du Fouzon  
La boucle du Cher  
Des prairies de fauche aux traces du castor, du boisement alluvial aux trognes… la balade nous fera 
découvrir les richesses exceptionnelles de ce site. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Rendez-vous place de la mairie à Noyers-sur-Cher  
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignements et réservation au 02 54 20 24 28 ou au 06 85 90 02 30  
Animation gratuite  
Animation proposée par la conservatrice bénévole du site, Evelyne Cantone, en partenariat avec la 
Société d’Histoire naturelle du Loir-et-Cher. 
 

 

  © CEN Loir-et-Cher 

Samedi 25 mai 2019  
Commune de Châtillon-sur-Cher (41130)  
La Bute des Blumonts  
L’effet papillon  
Nous observons les papillons qui peuplent le site et découvrirons leur lien intime avec le milieu.  
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous : parking du foyer rural à Châtillon-sur-Cher  
Sortie gratuite ouverte à tous  
Renseignements au 02 54 58 94 61  
Courriel : conservatoire41@hotmail.com   
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher  
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LOIRET (45)  

 

Mercredi 22 mai 2019 
Commune de Saint-Loup-de-Gonois (45210)  
Les Prairies humides de la Cléry  
La Cléry, un marais d’exception  
Venez nombreux découvrir les prairies humides de la Cléry à la richesse incroyable. Nous vous invitons à 
pénétrer dans cette ancienne aulnaie marécageuse…  
Heure de rendez-vous : 17h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Tarif : 4 € par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 21 mai à midi au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, la commune de Saint-
Loup-de-Gonois et l’EPAGE, dans le cadre de Naturellement dehors ! 
 

 

Anémone pulsatile sur la vallée des Cailles en Eure-et-Loir   

© CEN Centre-Val de Loire – I. Gravrand 

 



 

 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Saint-Martin-d’Abbat (45110)  
Les Varinnes  
A la découverte des reines des Varinnes  
Colorées, délicates et rares, les déesses des Varinnes vous ouvrent leurs portes.  
Elles sont dotées de formes généreuses eet sont de vraies professionnelles de la séduction. Laissez-
vous charmer par les orchidées sauvages des Varinnes.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 24 mai à midi au 02 38 59 97 29  
Animation gratuite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec la mairie de Saint-
Martin-d’Abbat, village des boites aux Lettres, l’association SMA demain, Agromousquetaires et 
Antartic, dans le cadre de Naturellement dehors ! 

 

 

Fritillaire pintade de Couffy 

© Claude Picoux 

 



 

 

Samedi 25 mai 2019  
Commune de Beaugency (45190)  
Les rives de Beaugency  
Voyage en miniature  
Profitez de la Fête de la nature pour découvrir les lichens et leurs diversité de formes, de couleurs et de 
vie.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Animation gratuite  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation au 02 38 59 97 29 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés, jumelles, loupe et appareil photo.  
Réservation obligatoire avant le 24 mai à 12h00 
Animation proposée par le Franck Duvigneau, conservateur bénévole du site.  
Toutes les balades sur cet espace naturel sensible du département du Loiret sont proposées 
gracieusement dans le cadre du partenariat avec la ville de Beaugency et le Conseil départemental du 
Loiret. 

 
  

 

Souchet comestible – Bois de l’Ile 

  © CEN Centre-Val de Loire – I. Gravrand 

 


