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Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Lunery (18400)  
Les Chaumes du Patouillet 
Orchidées en fête  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – 
Val de Loire  
Les pelouses calcicoles de ce site regorgent d’espèces floristiques 
remarquables qui s’habillent de leurs plus belles couleurs en cette saison. 
Les insectes pollinisateurs aussi sont en fête au mois de mai. Venez 
nombreux observer ce spectacle printanier de toute beauté et 
comprendre l’évolution paysagère de la Champagne berrichonne. 
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche, un chapeau et de l’eau  
Inscription obligatoire et renseignements au 06 01 01 64 19  

 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de Dun-sur-Auron (18130)  
Le Chaumes de la Périsse  
Balade printanière riche en fleurs  
Site ENS du Cher  
Animation commentée par Jean-Paul Thévenin, conservateur bénévole di site.  
Les vastes pelouses calcicoles de ce bijou relictuel de la Champagne bérichonne regorgent 
d’espèces floristiques spécifiques qui s’habillent de leurs plus belles couleurs en cette saison. 
Venez admirer ce magnifique paysage rural, autrefois majoritaire dans notre région, et 
enrichir vos connaissances naturalistes. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, un chapeau et de l’eau  
Inscription et renseignements au 02 48 83 00 28  



Samedi 21 mai 2016  
Commune de Chavannes (18190)  
Le Marais de Chavannes  
Site ENS du Cher  
Découverte d’un marais en fête  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire  
Ce marais à la végétation luxuriante vous conduira à travers les roseaux, les lianes fleuries et 
les joncs où règnent de nombreuses libellules et papillons. Quelques amphibiens pourront 
être de la partie !  Des travaux de gestion entrepris  l’automne dernier nous offriront la 
possibilité d’observer l’avifaune nicheuse. Venez comprendre l’écosystème de ce marais et 
découvrir les merveilles qui s’y cachent.  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Prévoir des chaussures de marche, un chapeau et de l’eau  
Inscription obligatoire et renseignements au 06 01 01 64 19  

 

 

Fête de la Nature 2009 sur le site des prairies du Fouzon à Couffy – chemin de la Salaise    
©  CEN Centre Val de Loire    

 

 



Samedi 21 mai 2016 
Commune de Pouilly-sur-Loire (58150)  
Site de la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire (Cher / Nièvre)  
Piafs de Loire et Cie  
Points d’observation des oiseaux et stand d’informations. 
Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour vous faire découvrir, observer et 
écouter les oiseaux de bord de Loire ou pour échanger sur le fleuve et les actualités du site. 
N’hésitez pas à venir partager vos connaissances ou poser des questions.  
Suivre le fléchage à partir du pont de Pouilly-sur-Loire dans la Nièvre  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Animation gratuite  
Durée : 02h30  
Renseignements au 03 86 39 05 10  

 

Fête de la Nature 2015 – Fête des Prairies  à Couffy  ©  CEN Centre Val de Loire    

Dimanche 22 mai 2016 
Commune d’Herry (18140)  
Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire (Cher / Nièvre) 
Des moutons à la rescousse des pelouses et prairies  
Visite guidée d’après-midi à deux voix avec Bernard Girard, berger de Past’horizons et Benoît 
Fritsch, garde de la réserve naturelle 
De La Chapelle-Montlinard et Herry, dans le Cher, à Pouilly-sur-Loire et Mesves-sur-Loire, 
dans la Nièvre, Pasto’Loire a permis de mettre en place le pastoralisme sur des secteurs de la 



réserve naturelle. Pour mieux en comprendre l’intérêt, notamment en faveur de la 
biodiversité, venez visiter le site des Saulières et rencontrer le berger et son troupeau.  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite  
Nombre de places limité  
Renseignements et inscription auprès du Pavillon du Milieu de la Loire au 03 86 39 54 54  
Retrouvez nous également lors des étapes de transhumances : les dates ne pouvant être 
fixées à l’avance, elles seront annoncées sur le site de www.pasto-loire.org  

 

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

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Bruère-Allichamps (18200)  
Le Bocage de Noirlac  
Site ENS du Département du Cher  
Balade nature gustative  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire et le 
Conseil départemental, dans le cadre de « Naturellement dehors ! » 
En mai, la nature renaît !   
Et si nous la goûtions, pas seulement avec les yeux mais aussi avec les papilles ! 
A l’occasion de « Naturellement dehors ! », l’opération EcoPôle et de la Fête de la Nature, 
profitez d’une animation originale. Découvrez le bocage, ses richesses naturelles et les 
moyens mis en œuvre pour le préserver. Venez surtout participer à une cueillette de plantes 
pour la préparation d’un apéritif 100 % local et naturel. Il sera suivi d’un repas composé de 
produits biologiques de notre région. Ce pique-nique champêtre, convivial et atypique sera 
suivi d’une balade digestive sur le thème de la faune du bocage. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  

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


Heure de rendez-vous : 10h00  
Participation demandée de 4 € pour le déjeuner  
Prévoir de bonnes chaussures de marche, un panier pour la récolte et des jumelles si 
possible  
Inscription obligatoire avant le 20 mai midi et renseignements au 06 01 01 64 19  
 

Eure-et-Loir (28) 
Vendredi 20 mai 2016 
Commune de Courbehaye (28140)  
Moronville  
Les orchidées de Moronville 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire avec la 
Maison de la Beauce. 
Au cœur de la plaine de la Beauce, le site naturel de Moronville héberge un secret aux mille 
couleurs. Les orchidées sauvages sont restées maîtresses sur ces pelouses sèches. Laissez-
vous charmer lors de cette soirée de découverte  
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés  
Inscription obligatoire avant le 19 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

Fête de la Nature 2013  ©  CEN Centre Val de Loire – S. Egard 

 

 



 

Samedi 21 mai 2016 
Commune de Bleury-Saint-Symphorien (28700)  
La Pelouse de Bonville  
Les orchidées de la Pelouse de Bonville  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire avec la 
Mairie de Bleury-Saint-Symphorien et l’association du Patrimoine des Vallées  
Propriété communale, ce site préservé par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – 
Val de Loire est remarquable par la présence de pelouses sèches. Laissez-vous guider au sein 
de ce sublime paysage à la découverte des orchidées sauvages, véritable joyau au cœur de 
l’Eure-et-Loir.  
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés  
Inscription obligatoire avant le 20 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

Fête de la Nature 2010  ©  CEN Centre Val de Loire  

 

 

 



Samedi 21 mai 2016 
Commune de Montreuil (28500)  
La Côte de Montreuil  
Sur la route des épices  
Animation proposée dans le cadre du temps fort EcoPôle « Naturellement dehors ! »  
En mai, la nature renaît, si nous ne la goûtions pas seulement avec les yeux mais aussi avec 
les papilles !  
Découvrez la Côte de Montreuil et ses richesses naturelles mais aussi, participez à un rallye 
nature qui vous mènera sur la quête des épices sauvages !  
Ce rallye sera suivi d’un apéritif déjeunatoire ! composé de produits locaux  et biologiques 
puis d’une balade digestive thématique. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous 09h30  
Participation de 4 € par personne pour le déjeuner  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Inscription obligatoire avant le 20 mai midi et renseignements au 02 37 28 90 91  

 

Fête de la Nature 2014  ©  CEN Loir-et-Cher – Dominique Mansion  

 

 

 

 

 



Indre (36) 
Samedi 21 mai 2016 
Commune de La Chapelle-Montmartin (41320)  
Le Plateau de Chabris (site situé dans le département de l’Indre)  
« Prrrrrt » d’Outarde  
Animation proposée par la Fédération départementale des chasseurs de Loir-et-Cher 
L’Outarde canepetière, oiseau des 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 « Prrrrrt » nous surprendra peut-être !  
Animation prévue en matinée  
Heure de rendez-vous communiqué à la réservation  
Lieu de rendez-vous transmis à la réservation  
Animation gratuite  
Prévoir des bonnes chaussures de marche et des jumelles si possible  
Inscription obligatoire au 06 81 66 56 09  

 

Fête de la Nature 2010  ©  CEN Centre Val de Loire  

 

 



Samedi 21 mai 2016 
Commune de Déols (36130)  
La Prairies des Chènevières  
Se régaler de la nature aux Prairies des Chènevières  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire dans le 
cadre de « Naturellement dehors »  
En mai la nature renaît ! Et si nous la goûtions aussi avec les papilles ! A l’occasion de 
« Naturellement dehors » opération, EcoPôle, profitez d’une animation originale. Découvrez 
le site et ses richesses naturelles et participez à une cueillette de plantes pour préparer un 
apéritif 100 % local et naturel. Il sera suivi d’un repas composé de produits du secteur bio. Ce 
repas commun convivial pris « dehors » sera suivi d’une balade digestive thématique. 
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Eco-Parc, chemin des prés de Salles à Déols  
Heure de rendez-vous : 10h30  
Participation de 4 € demandée pour le déjeuner  
Nombre de places limité  
Prévoir des jumelles si possible et des bottes indispensables  
Inscription obligatoire au 02 48 83 00 28  

 

Cuivré des Marais – Prairies de Meusnes  ©  Maurice Vaillant - CEN Loir-et-Cher    

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Saint-George-sur-Arnon (36100)  
Les Pelouses et Marais de Roussy  
Petite histoire naturelle d’une zone humide  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire et la 
mairie de Saint-Georges-sur-Arnon 
Saint-Georges-sur-Arnon dispose sur son territoire d’un coteau calcaire dominant un marais 



à l’histoire riche. Cet espace naturel est connu pour abriter des espèces remarquables qui lui 
confèrent un grand intérêt écologique. C’est cette zone humide que vous découvrirez lors de 
cette balade. 
Rendez-vous devant le camping de Saint-Georges-sur-Arnon à 10h00  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Inscription obligatoire et renseignements au 02 48 83 00 28  

Dimanche 22 mai 2016 
Commune des Bordes (36100)  
Les Pelouses du Bois du Roi  
Fêtons la nature au Bois du Roi  
Animation animée par Michel Prévost, administrateur du Conservatoire d’espaces naturels 
du Centre – Val de Loire. 
Cette balade vous entraînera à la découverte des orchidées sur les Pelouses du Bois du Roi. 
Ophrys araignée, Orchis singe ou bien encore Ophrys bourdon, aux noms évocateurs, 
n’auront bientôt plus de secret pour vous.  
Rendez-vous devant la poste des Bordes à 14h00 
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures  
Inscription obligatoire et renseignements au 02 48 83 00 28  

 

Souchet comestible – Bois de l’ile  ©  Isabelle Gravrand – CEN Centre – Val de Loire    

 



Indre-et-Loire (37) 
Vendredi 20 mai 2016 
Commune de Bléré (37150)  
Les Pelouses de Bléré 
ENS du département d’Indre-et-Loire 
Des orchidées pas si sauvages  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire avec la 
ville de Bléré  
Afin de vous émerveiller devant les nombreuses orchidées qui vivent sur le site des Pelouses 
de Bléré, le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire vous invite à une 
balade de fin d’après-midi. L’animateur vous fera découvrir l’originalité de ces plantes pas 
comme les autres car elles cachent de nombreux secrets…. 
Rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Animation gratuite  
Prévoir de bonnes chaussures de marche et véhicule nécessaire  
Nombre de places limité  
Inscription obligatoire avant le 19 mai 2016 18h00 et renseignements au 02 47 27 81 03  

 

Samedi 21 mai 2016 
Commune de Savigny-en-Véron (37420)  
Les Pelouses de Bertignolles 
Fête de Savigny de France et de Suisse 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre – Val de Loire et 
la commune de Savigny-en-Véron  
D’un royaume où cohabitent pelouse sèche et 
zone humide, les habitants de ces deux 
« mondes » vous seront dévoilés lors d’une 
animation d’une heure. 
Rendez-vous directement sur le site des 
pelouses de Bertignolles à l’intersection de la 
D118 et la D7 à Savigny-en-Véron  
Animation oragnisée en partenariat avec le 
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine  
Départs : 14h00 – 15h00 – 1h00 et 17h00 
Animation gratuite  
Renseignements au 02 47 27 81 03  
 
 
 

Fritillaire pintade de Couffy 
©   Claude Picoux    



Loir-et-Cher (41) 
Samedi 21 mai 2016 
et  
Dimanche 22 mai 2016 
Commune Couffy (41110)  
Au cœur des prairies  
Les prairies du Fouzon 
Fête proposée par le Foyer rural de Couffy avec la commune, les Conservatoires d’espaces 
naturels du Centre – Val de Loire et Loir-et-Cher, ainsi que Loir-et-Cher Nature, la Société 
d’Histoire Naturelle de Loir-et-Cher, la communauté de communes Val de Cher – Controis et 
ses services jeunesse. 

Samedi :  
De 15h00 à 16h30, départ des parcours : équipés d’un livret-jeux, découvrez en autonomie 
les richesses des prairies. 
Dans l’après-midi, diverses activités : fabrication à l’ancienne d’une échelle en bois de 
Robinier faux-acacia, exposition à la salle des fêtes « Le Fouzon sous l’eau » ; de 18h30 à 
2100, dans le centre-bourg, fabrication d’une fresque végétale, stand maquillage, jeux en 
bois… A 21h00 dans la cour de la mairie : spectacle « Le passage des anges » par la 
Compagnie du Hasard 

Dimanche :  
09h00 : départ à la découverte de 
l’ornithologie, l’entomologie, la botanique ou 
des trognes. Il y en aura 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 avant 
d’éveiller à nouveau vos sens à 14h30 lors 
d’une balade sur l’après-midi. 

Rendez-vous au stade de foot de Couffy à 
15h00 le samedi et à 09h00 le dimanche  
Animation gratuite pour les activités et 5 € 
pour le spectacle 
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Restauration payante au centre-bourg le soir  

Anémone pulsatile sur la Vallée des Cailles (28)  
©   Isabelle Gravrand – CEN Centre – Val de Loire 

Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire au 02 
47 27 81 03 et auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher au 02 54 58 94 61 

 



Loiret (45) 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Baccon (45130)  
Les Glénaux  
Les orchidées, trésors floraux des Glénaux !  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire avec la 
société CEMEX  
Cette balade nature sera l’occasion de découvrir les richesses naturelles d’un site autrefois 
exploité. Venez-vous émerveiller devant les orchidées, plantes emblématiques aux mille 
couleurs et formes.  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés  
Inscription obligatoire avant le 17 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

Rainette Verte   
©   Isabelle Gravrand – CEN Centre – Val de Loire 

 

 



Samedi 21 mai 2016 
Commune de Beaugency (45190)  
Habitants des îles 
Animée par Philippe Bonin et Franck Duvigneau, conservateurs bénévoles du site. Une belle 
balade ornithologique en perspective : observation de la colonie d’oiseaux installée sur les 
îles des Rives de Beaugency  
Ambiance garantie  
Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés et des jumelles si possible  
Inscription obligatoire avant le 20 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

Site des Mahyses   
©  CEN Centre – Val de Loire 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Germigny-des-Prés (45110)  
Les Friches des Parterres  
Loire, biodiversité et nous ! 
Animée par Aurélie Grison, conservatrice bénévole du site  
Profitez d’une balade printanière pour découvrir la faune et la flore qu’abritent ces paysages 
ligériens, hier façonnés par l’homme qui les a exploités, aujourd’hui par ceux qui les 
préservent.  
Rendez-vous devant l’église (Oratoire carolingien de Germigny-des-Prés) à 14h30  



Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche, chapeau et jumelles et loupes si 
possible 
Renseignements au 02 38 59 97 13  

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Saint-Martin d’Abbat (45110)  
Les Varinnes  
A la découverte des reines des Varinnes  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre – Val de Loire avec 
l’association Saint-Martin-d’Abbat Demain dans le cadre du Festival des Boîtes aux Lettres 
Colorées, délicates et rares, les déesses des Varinnes vous ouvrent leurs portes. Elles sont 
dotées de formes généreuses et restent les vraies professionnelles de la séduction. Laissez-
vous charmer par les orchidées sauvages des Varinnes. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements adaptés, jumelles et loupes si possible  
Inscription obligatoire avant le 20 mai midi et renseignements au 02 38 59 97 13  

 

Etang de Beaumont   
©  CEN Centre – Val de Loire 


