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Cher (18) 
Mercredi 20 mai 2015  
Les Sablons de Corquoy (ENS du Cher)    
Armoise champêtre et orchidées sauvages, bienvenue sur les Sablons 
Commune de Corquoy (18190)  
Ce site préservé offre un paysage de pelouse sur sable, devenu rare sur les bords du Cher. 
Armoise champêtre, orchidées sauvages et corynéphore sont autant de petits trésors à y 
observer, accompagnés par le chant du Bruant zizi…  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Rendez-vous à 14h30 devant la mairie de Corquoy  
Tarif : 4 €  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Renseignements au 02 48 83 00 28 



Samedi 23 mai 2015  
Le Bocage de Noirlac (ENS du Cher)    
A la rencontre des plantes et des animaux du bocage  
Commune de Bruère-Allichamps (18200)  
Le mois de mai est un moment privilégié pour de belles promenades au sein du bocage. 
Cette balade nature mettra vos sens en éveil avec le doux parfum des fleurs de l’Aubépine, 
le chant du Coucou et les voltiges du Guêpier d’Europe. 
Rendez-vous devant l’abbaye de Noirlac à Bruère-Allichamps à 09h30  
Animation gratuite  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28  

 
Samedi 23 mai 2015  
Les Chaumes de la Périsse (ENS du Cher)   
Une journée de découverte sur les Chaumes de la Périsse  
Commune de Dun-sur-Auron (18130)  
Accompagnés des propriétaires du site, de bénévoles et guides du Conservatoire, venez 
plonger pour une journée au cœur de l’un des plus beaux causses calcaires de la région pour 
observer sa faune et sa flore et connaître son histoire. 
Rendez-vous à 09h00 à la ferme des Ballauderies, domaine de la Périsse,  D28 entre Levet et 
Dun-sur-Auron  
Animation gratuite 
Prévoir casquette , chaussures de marche  
Apéritif offert par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Pique-nique tiré du sac  
Renseignements au 02 48 83 00 28  

 

Samedi 23 mai 2015  
Les Terres de l’Orme    
A la rencontre des orchidées sur les Terres de l’Orme   
Commune de Mehun-sur-Yèvre (18500)  
Suite à l’enlèvement en 2011, de plus de 90 poteaux en béton, ce petit îlot de nature, perdu 
dans l’immensité des plaines agricoles, offre un paysage nouveau. Les Terres de l’Orme, lieu 
d’accueil pour de nombreuses espèces remarquables, telles que les orchidées l’Ophioglosse 
vulgaire ou le Courlis cendré, vous attendent pour vous dévoiler leurs richesses naturelles.  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Animation gratuite  
Prévoir une casquette et des jumelles si vous en possédez  
Réservation auprès de l’office du tourisme de Mehun-sur-Yèvre au 02 48 57 35 51  

 

 

 

 



 

Samedi 23 mai 2015 
Réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher/ Nièvre)  
Piafs de Loire  
Commune de Pouilly-sur-Loire (Nièvre) 58150 
Venez découvrir, observer et écouter les sternes pierregarins et naines et bien d’autres 
espèces encore. Un garde vous accueille avec du matériel d’observation. 
Suivre le fléchage à partir du pont de Pouilly-sur-Loire. 
 

Dimanche 24 mai 2015  
Les Chaumes du Patouillet  (ENS du Cher)    
Les orchidées en fête sur les Chaumes du Patouillet  
Commune de Lunery (18400) 
Ces pelouses calcaires forment un petit joyau avec la présence de plus de 23 espèces 
d’orchidées cohabitant parmi plus de 312 espèces de plantes. L’Ascalaphe soufré et la Cigale 
des Montagnes contribuent au spectacle offert par ce site où, cachées parmi les genévriers, 
se dévoileront aussi les traces d’une ancienne activité d’extraction de minerai de fer.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Rendez-vous à la mairie de Lunery à 09h00  
Animation gratuite  
Prévoir une casquette  
Renseignements au 02 48 83 00 28 

 

Dimanche 24 mai 2015  
Réserve naturelle nationale du Val de Loire (Cher/Nièvre)  
Des moutons sur la Réserve naturelle du Val de Loire ? 
Commune de Mesves-sur-Loire dans la Nièvre (58400)  
Lieu et heure de rendez-vous communiqués à la réservation 
Cette année Pasto’Loire investit de nouveaux sites de pâturage sur la Réserve naturelle. 
Depuis la Chapelle-Montlinard et Herry dans le Cher, brebis et bergers du Past’Horizons 
traverseront la Loire pour rejoindre Pouilly-sur-Loire puis Mesves-sur-Loire, dans la Nièvre. 
Les étapes de transhumance seront l’occasion de partager un moment convivial.  
En savoir plus sur : www.cen-centre.org/pasto-loire  
Pour mieux comprendre l’intérêt du pastoralisme, notamment pour la préservation de la 
biodiversité, venez rencontrer le berger Past’Horizons, Bernard Girard, et ses moutons en 
compagnie des gestionnaires de la réserve naturelle sur le site des Saulières, à Herry et à 
Mesves-sur-Loire 
Animation le matin  
Animation conclue autour d’un pique-nique collectif tiré du sac  
Nombre de places limité  
Animation gratuite  
Renseignements et inscription au Pavillon du Milieu de Loire au 03 86 39 54 54  
 

 

http://www.cen-centre.org/pasto-loire


 

Eure-et-Loir (28) 
Vendredi 22 mai 2015 
Les orchidées de Moronville   
Moronville  
Commune de Courbehaye (28140)  
Au cœur de la plaine de la Beauce, le site naturel de Moronville héberge des pelouses 
sèches, milieux de plus en plus rares au niveau européen, riches d’un grand nombre 
d’espèces dont les très emblématiques orchidées sauvages. Profitez de cette balade nature 
pour les découvrir !  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Animation gratuite  
Inscription obligatoire avant le 21 mai midi  
Renseignements au 02 38 59 97 13  

 
Samedi 23 mai 2015 
Fleurs d’abeilles, bourdons & cie    
La Réserve naturelle régionale de la Vallée des Cailles 
Commune de Boncourt (28260)  
Avez-vous déjà vu des abeilles, des bourdons ou des mouches en fleurs ? Ce sera pourtant 
bien la flore de la Vallée des Cailles qui sera à l’honneur durant cette balade, et plus 
particulièrement ses orchidées !  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du  Centre, avec Michel Joly, 
conservateur bénévole.  
Rendez-vous à 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, des jumelles, un chapeau 
Inscription obligatoire avant le 22 mai à midi  
Renseignements au 02 37 28 90 91  

 

Samedi 23 mai 2015 
Le printemps de la nature     
L’Elément Air rattaché 279  
Commune de Châteaudun (28200)  
Préservé par le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre depuis 2011, l’Elément 
Air Rattaché 279 (anciennement base aérienne de Châteaudun) abrite des richesses 
naturelles exceptionnelles en Beauce. Venez découvrir ce site naturel pas comme les autres 
et tous ses habitants. Oiseaux, papillons, criquets et orchidées sauvages seront au rendez-
vous. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de la région Centre en 
partenariat avec l’Elément Air Rattaché 279 et la ville de Châteaudun. 



Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 09h00. Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles  
Inscription obligatoire avant le 22 mai à midi  
Renseignements au 02 38 59 97 13 

Indre (36) 
Vendredi 22 mai 2015  
Les Communaux     
Oiseaux, papillons et orchidées des Communaux   
Commune de Rosnay (36300)  
Les Communaux offrent une biodiversité importante, spontanée ou encouragée. Nous 
partirons à la recherche de plusieurs espèces d’oiseaux, de papillons et d’orchidées de 
prairies, beaucoup devenues rares, et échangerons sur les raisons de leur présence sur ce 
site et de leur conservation. 
Rendez-vous à 09h00 sur la place de l’église de Rosnay  
Tarif s : 7 € et 2 € / enfant (de 12 à 18 ans)  
Pass’nature : 5 € / adulte et 1,50 € par enfant  
Prévoir des chaussures de marche ou des bottes si le terrain est humide, des vêtements aux 
couleurs neutres  
Animaux non acceptés  
Prêt de jumelles sur demande 
Appareil photo numérique (utile pour identification)  
Animation proposée par la LPO en partenariat avec le Parc naturel régional de la Brenne. 

 

Dimanche 24 mai 2015  
Les Prairies des Chènevières  
Rossignol, fauvettes et mésanges, une matinée à la découverte des oiseaux   
Commune de Déols (36130)  
Les arbres laissent apparaître leurs premières feuilles et fleurs, faisant le bonheur des 
insectes, abeilles, en fête. C’est aussi le temps des amours, les oiseaux mâles, fiers de leur 
beau plumage nuptial, offrant un concert pour la plus grande joie des promeneurs. Venez 
exercer votre oreille à l’écoute de ces chants mélodieux. Rossignol, fauvette et mésange 
n’auront plus de secrets pour vous. 
Animée par l’équipe des conservateurs bénévoles du site  
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Ecoparc de Déols à 09h00  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles, si vous en possédez  
Bottes indispensables  
Renseignements au  06 82 47 23 21   

 

 



Indre-et-Loire (37) 
Samedi 23 mai 2015  
L’Eperon Murat    
Et si les fleurs pouvaient devenir des insectes ?  
Commune de  Ferrière-Larçon (37350)  
Les fleurs dont nous parlons sont les orchidées. Eh non, ces fleurs ne se transforment pas 
vraiment en insectes mais elles y ressemblent fortement ! Pourquoi ? Comment ?  
Nous vous invitons à venir découvrir le monde extraordinaire de ces espèces protégées et 
rares. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous à 14h00. Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et un véhicule nécessaire . Nombre de places limité  
Réservation obligatoire avant le 22 mai midi  
Renseignements au 02 47 27 81 03  

Loir-et-Cher (41) 
Samedi 23 mai 2015  
Quand les enfants se mobilisent eux aussi pour les Prairies du Fouzon    
Les prairies du Fouzon – ENS du Loir-et-Cher  
Commune de Couffy (41110)  
Les enfants de Couffy vous proposent de venir découvrir à travers leurs yeux ce merveilleux 
site naturel préservé et la biodiversité qu’il abrite. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre dans le cadre de la 
Fête des Prairies en partenariat avec les élèves de CM2 de l’école primaire de Couffy  
Rendez-vous au stade de football de Couffy à 09h00  
Animation gratuite  
Renseignements au 02 47 27 81 03 

 

Samedi 23 mai 2015 – 14h30  
Dimanche 24 mai 2015 – 09h00  
Au cœur des Prairies du Fouzon    
Les prairies du Fouzon – ENS du Loir-et-Cher  
Commune de Couffy (41110)  
Le samedi, venez nous rejoindre pour une sortie initiation à la photographie à 14h30 suivie 
d’un atelier projection/ retouche à partir de 20h00 (rendez-vous à la salle des associations 
de Couffy). 
Le dimanche, départ à 09h00 à la découverte de l’ornithologie, l’entomologie la botanique 
ou les trognes. Pour tous les goûts et tous les niveaux ! Même les enfants auront leur balade. 
Après un apéritif offert à midi par le Foyer rural de Couffy, un marché gourmand vous 
permettra d’éveiller vos papilles puis à nouveau vos sens à 14h30 pour une balade sur 
l’après-midi. 



Rendez-vous au stade de football de Couffy  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique  
Renseignement auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 
61 ou au Conservatoire d’espaces naturels du Centre au 02 47 27 81 03  

Loiret (45) 
Mercredi 20 mai 2015 
Les orchidées : trésors floraux des Glénaux !  
Site des Glénaux  
Commune de Baccon (45130)  
En 2005, la société  Cémex confie au Conservatoire d’espaces naturels du Centre la gestion 
écologique d’une partie des terrains de la carrière de Baccon. Cette balade nature sera 
l’occasion de découvrir ce qui en fait toute la richesse : les orchidées sauvages. Venez-vous 
émerveiller devant ces plantes emblématiques !  
Rendez-vous à 16h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche, des jumelles et loupes.  
Inscription obligatoire avant le 19 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  
 

Vendredi 22 mai 2015 
Action du groupe de travail plantes invasives  
Conférence « Plantes invasives »  
Commune de Jargeau (45150)  
Conférence proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre  
Venez découvrir les plantes exotiques envahissantes, qui, introduites volontairement ou 
accidentellement au gré des échanges commerciaux internationaux, peuvent menacer la 
biodiversité locale, entraver nos activités économiques et parfois mettre à mal notre santé. 
Apprenez à en reconnaître certaines, pour pouvoir agir et vous en prémunir !  
Rendez-vous à 20h30 à la salle polyvalente de Jargeau  
Entrée libre  
Renseignements au 02 38 59 97 30  

 

Samedi 23 mai 2015  
Les habitants des bords de Loire  
Les Rives de Beaugency  
Commune de Beaugency (45190)  
Une balade ornithologique en perspective : observation de la colonie d’oiseaux installée sur 
les îles sableuses puis recherche des oiseaux nicheurs des Rives de Beaugency  
Ambiance garantie ! 

 

 



 
Animée par Philippe Bonin, conservateur bénévole du site  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Animation gratuite 
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles  
Inscription obligatoire avant le 22 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

 

Courlis cendré © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher – Claude Picoux  

 

 

 

 

 

 

 

 


