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Vendredi 25 mars 2016 
Commune de Jussy-le-Chaudrier (18140) 
Un soir sur les bords d’une mare  
Rendez-vous devant l'église à 19h30  
Fin de l’animation à 22h30 
C'est à la lueur des lampes de poche que 
nous découvrirons la vie passionnante de la 
Mare des Bruères, site naturel préservé par 
le Conservatoire, qui accueille une vie 
foisonnante à l'arrivée du printemps. 
Grenouilles, tritons et autres petites bêtes 
aquatiques se partagent les lieux et 
animent la mare de leurs chants d'amours 
pour les uns ou de leurs folles poursuites 
nautiques pour les autres. Venez passer un 
moment de détente et de découverte lors 
de cette soirée printanière sur les bords de 
la Mare des Bruères. 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre-Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Renseignements au 02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire, 
dans le cadre de Fréquence Grenouille  
 
Vendredi 1er avril 2016 
Commune d’Herry (18140) 
Une soirée en quête du dragon de la mare  
Rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h30 
Cette balade nocturne vous conduira le 
long du sentier des Saulières, sur les bords 
de Loire un soir de printemps, à la 
rencontre d'animaux peu connus et 
souvent mal aimés par le public, que sont 
les amphibiens. Crapaud calamite, Triton 
palmé, Triton crêté et autres petites bêtes 
feront vibrer nos oreilles de leurs chants 
amoureux et pétiller nos yeux par leurs 
formes et leurs couleurs. Nous verrons 
pourquoi ces animaux sont en danger et 
pourquoi il est si important de les protéger. 

4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Réservation obligatoire au  02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre-Val de Loire, 
dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
 

 
Rainette verte © CEN Centre Val de Loire 

 

Samedi 9 avril 2016 
Commune de Ménétrol-sous-Sancerre 
(18300)  
Sortie découverte aux Iles de la Gargaude  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 18h00  
Fin de l’animation : 21h00  
Gratuit - Prévoir des chaussures de marche, 
des jumelles et de l'anti-moustique, ainsi 
qu'un déplacement en voiture jusqu'au 
site. 
Inscription obligatoire et renseignements 
au 02 48 83 00 28. 
Cette ancienne sablière des bords de Loire 
abrite une faune remarquable et 
diversifiée. La balade crépusculaire sera 
l'occasion de partir à sa rencontre, de 
s'immiscer dans un paysage ligérien pour 
l'observer et mieux le comprendre. Venez 
découvrir ce site d'exception, sa 
multifonctionnalité, ainsi que les moyens 
mis en œuvre pour le protéger. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire  



en partenariat avec la Commune de 
Ménétréol-sous-Sancerre 
 
Samedi 16 avril 2016  
Commune de Culan (18270) 
Balade printanière dans les gorges de 
l’Arnon  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 15h30  
Fin de l’animation : 18h00  
Gratuit - Prévoir des chaussures de 
marche et un déplacement en voiture 
jusqu'au site. 
Inscription obligatoire et renseignements 
au 06 01 01 64 19  
Venez découvrir un site exceptionnel, 
propriété de la Gaule culanaise, doté d'un 
paysage sublime et rarissime pour notre 
région. Nous aborderons son historique et 
sa biodiversité. Une végétation sub-
montagnarde et une faune remarquable y 
prospèrent, tels que de nombreuses 
fougères, la loutre d'Europe et le Cincle 
plongeur. Animation organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire en partenariat avec la 
Gaule Gulanaise.  
 

 
Animation pédagogique Fréquence Grenouille sur le site 
des Bertignolles © CEN Centre Val de Loire 
 

 
 
 
 

Mercredi 20 avril 2016 
Commune de Vierzon (18100) 
L’arrivée du printemps sur l’Ile Marie  
Rendez-vous devant l’auberge de jeunesse 
de Vierzon à 15h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Découvrez en famille le sentier nature de 
l'Île Marie. Partez à la rencontre des arbres, 
des plantes et des animaux de ce petit 
espace sauvage au cœur de la ville.  
Animation gratuite  
Renseignements au 02 48 83 00 28 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire, 
dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
 

Samedi 23 avril 2016 
Commune de Villecelin (18160) 
Au royaume des Fritilaires pintades  
Cette balade vous emmènera à la 
découverte des richesses paysagères et 
écologiques des prairies inondables, 
véritable joyau situé sur les bords des 
rivières. Les Prairies de Beauvoir, qui vous 
accueilleront à cette occasion, vous 
offriront un spectacle inoubliable, avec 
leurs grandes prairies vertes ponctuées du 
rose des clochettes de la Fritillaire pintade, 
plante protégée en région Centre, qui 
trouve ici l'un de ses derniers refuges pour 
le département. 
Rendez-vous devant la mairie à 14h30 
Fin de l’animation à 17h00  
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Bottes indispensables 
Inscription auprès de l'office de tourisme 
de Lignières au 02 48 60 20 41 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire, 
en partenariat avec l'Office de tourisme de 
Lignières dans le cadre de Fréquence 
Grenouille  
 
 
 



 

Samedi 7 mai 2016  
Commune de Cuffy (18150) 
Découverte de la faune nicheuse  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de  
l’inscription. 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Fin de l’animation : 19h00  
4 €/ personne (gratuit pour les enfants et 
les adhérents). 
Prévoir des chaussures de marche et des 
jumelles. 
Inscription obligatoire et renseignements 
au 02 48 83 00 28. 
Lors de cette balade entre Loire et Allier, 
vous découvrirez une avifaune en pleine 
effervescence. C'est la saison de 
reproduction qui démarre pour les sternes, 
guêpiers et  hirondelles sont en suggestion. 
Venez également admirer le Bec d'Allier, 
paysage d'exception aux multiples 
richesses ! 
 
Samedi 14 mai 2016  
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre 
(18700) 
A la rencontre d’une tourbière 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation à 17h30  
4€/ personne (gratuit pour les enfants et 
les adhérents). 
Prévoir des bottes et des jumelles. 
Attention, terrain accidenté ! 
Inscription obligatoire et renseignements 
au 06 01 01 64 19. 
Venez-vous immerger au cœur d'un milieu 
bien mystérieux, doté d'une nature si 
particulière. Lors d'un parcours inattendu 
vous découvrirez les secrets de la Tourbière 
des Landes, son histoire, ses richesses et 
son utilité. Animation proposée dans le 
cadre de l’opération Fréquence Grenouille 
par le Conservatoire d’espaces naturels du 

Centre Val de Loire. Venez-vous immerger 
au cœur d’un milieu bien mystérieux, doté 
d’une nature si particulière. Lors d'un 
parcours inattendu vous découvrirez les 
secrets de la Tourbière des Landes, son 
histoire, ses richesses et son utilité.  
 

 
Animation pédagogique Fréquence Grenouille sur le site 
des Bertignolles © CEN Centre Val de Loire 
 

Samedi 28 mai 2016 
Commune de Corquoy (18190) 
Les richesses printanières des bords du 
Cher 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 15h30  
Fin de l’animation : 18h00 
Tarif : 4 € par personne (gratuit pour les 
enfants et les adhérents) 
Prévoir des bottes et des jumelles 
Inscription obligatoire au 06 01 01 64 19 
Cette balade aux Sablons de Corquoy vous 
amènera sur un site préservé offrant un 
paysage d’une grande valeur patrimoniale. 
Venez comprendre la dynamique fluviale, 
ainsi que découvrir l’historique du site et la 
vie dont il regorge.  

Samedi 19 mars 2016 
Commune de Senonches (28250) 
L’étang aux princes charmants  
Opération Fréquence Grenouille organisée 
en partenariat avec le PNR du Perche et 
Nozidéo  



Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l'inscription 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 22h30 
4 € par adulte (Gratuit pour les -12 ans et 
les adhérents du Conservatoire) 
Prévoir des bottes, lampes et des 
vêtements chauds 
Inscription obligatoire avant le 18 mars à 
midi et renseignements au 02 37 28 90 91 
Animation proposée dans le cadre de 
l’opération nationale Fréquence grenouille 
et de Nozidéo 
C’est la saison des amours pour les 
crapauds qui partent à la conquête de leurs 
princesses. La Benette, véritable palais, 
accueille un grand nombre d’amphibiens 
(tous protégés en France). 9 espèces 
d’entre eux viennent s’y reproduire tels 
que les crapauds, titrons, grenouilles et 
salamandres. 
 

 
Rencontres batrachologiques 2015 en Centre Val de Loire 
en 2015  © CEN Centre Val de Loire 
 

Samedi 19 mars 2016 
Commune d’Auneau (28700) 
La danse des tritons aux Grands Marais  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 18h30 
Fin de l’animation : 21h30  
4 €/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre-Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Proposée par le Conservatoire d’espaces 

naturels du Centre-Val de Loire avec la ville 
d'Auneau. 
Prévoir vêtements adaptés, bottes et 
lampe torche 
Inscription obligatoire avant le 18 mars à 
midi et renseignements au 02 38 59 97 13 
Au coucher du soleil, l'ambiance des 
Grands Marais se métamorphose. Tritons 
et autres amphibiens revêtent leur tenue 
d'apparat et commencent leurs parades 
amoureuses. Venez admirer leurs danses 
et écouter leurs chants lors de cette soirée 
haute en couleur. 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 
en partenariat avec le syndicat d'initiative 
d'Auneau 
 
Vendredi 15 avril 2016 
Commune de La Ferté-Villeneuil (28220) 
Fréquence Grenouille émet au Moulin 
Rouge  
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué à la 
réservation 
Heure de rendez-vous : 18h45 
Fin de l’animation : 22h30 
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les 
adhérents du Conservatoire d’espaces 
naturels du Centre Val de Loire en 
partenariat avec l’écomusée de la Vallée de 
l’Aigre.  
Après un pique-nique partagé, organisé en 
partenariat avec l’écomusée de la Vallée de 
l’Aigre, et alors que la nuit tome sur le site 
naturel préservé du Moulin Rouge, venez 
nombreux découvrir les amphibiens. 
Bottes et épuisettes à l’appui, les curieux 
sont invités à découvrir ce véritable paradis 
en bordure de l’Aigre.  
Prévoir des vêtements chauds et adaptés à 
la sortie terrain, bottes, lampes torches et 
pique-nique  
Inscription obligatoire avant le 14 avril 
2016 à midi et renseignements au 02 38 59 
97 13 
 



Samedi 2 avril 2016  
17e Rencontres batrachologiques de la 
région Centre  
Rendez-vous à Déols (36130) 
Participation au repas du midi de 10 €  
Inscription obligatoire avant le 24 mars au 
02 48 83 00 28  
Programme disponible sur www.cen-
centre.org à partir de fin février. Animation 
organisée dans le cadre de Fréquence 
Grenouille par le Conservatoire d’espaces 
naturels du Centre Val de Loire, en 
partenariat avec l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et la mairie de Déols. Conférence 
organisée autour de quatre axes : 
connaissance, protection, gestion et 
valorisation des batraciens. Aussi en fin de 
journée aura lieu une visite de site.  
 

 
 
 © Phonalys – David Greyo 

 
Samedi 9 avril 2016 
Commune de Rosnay (36300) 
Sortons des sentiers battus (sur la réserve 
naturelle régionale des Terres et Etangs de 
Brenne, Massé-Foucault) 
Rendez-vous sur l’aire de stationnement de 
l’étang au Blizon (Rosnay) 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 17h00 
Cette balade nous conduira dans la Réserve 
naturelle régionale « Terres et étangs de 
Brenne Massé-Foucault », dans les recoins 
cachés de l’Etang Massé, là où vous ne 
pouvez pas accéder seuls, en quête de 

richesses naturelles innombrables de la 
Brenne. 
4 €  par adulte  
Gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants de moins 
de 12 ans. 
Prévoir casquettes et bottes  
Réservation obligatoire auprès de la 
Maison du Parc au 02 54 28 12 13  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire 
en partenariat avec le PNR Brenne. 
 
Vendredi 22 avril 2016 
Commune d’Ambrault (36120) 
A la découverte du triton crêté sur la 
Carrière Chéret  
Lieu de rendez-vous : devant la mairie 
d’Ambrault  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Fin de l’animation : 22h00  
A la lueur des lampes de poche, venez-vous 
plonger au cœur d'une ancienne carrière 
aujourd'hui vouée à l'accueil de la nature, 
pour découvrir, entre autres, un animal aux 
allures de petits dinosaures : le Triton 
crêté, qui vit caché dans les profondeurs 
d'une mare aux eaux limpides... 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et d'Indre Nature ainsi 
que pour  les enfants < 12 ans 

Prévoir bottes et lampe de poche 
Réservation obligatoire auprès du 
Conservatoire au 02 48 83 00 28 ou d'Indre 
Nature au 02 54 22 60 20 

Animation co-organisée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre-Val de Loire et Indre Nature dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
 

Samedi 7 mai 2016 
Commune de Rosnay (36300) 
Sérapias langue, orchidée des prairies de 
Brenne  

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


Lieu de rendez communiqué à la 
réservation  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Fin de l’animation : 17h30  
Pâturés depuis très longtemps, les 
Communaux accueillent l’une des plus 
belles populations de Sérapias langue, 
petite orchidée emblématique de Brenne. 
En plus de la grande diversité de plantes, 
d’oiseaux et d’insectes,  la multitude de 
papillons virevoltant au-dessus des belles 
prairies en fait un site remarquable. Un 
moment de détente et d’émerveillement 
assuré ! 
4€/adulte, gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants < 12 ans 
Chiens interdits 
Inscription obligatoire auprès de la maison 
du parc au 02 54 28 12 13 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire, 
en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional de Brenne, et dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 
 
Dimanche 8 mai 2016 
Commune de Déols (36130) 
Chants d’oiseaux aux prairies des 
Chènevières  
Rendez-vous devant l’entrée principale de 
l’écoparc, chemin des prés de Salles à Déols 
à 09h30  
Fin de l’animation à 11h30  
Animée par l’équipe des conservateurs du 
site pour le Conservatoire d’espaces 
naturels du Centre Val de Loire  
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles si vous en possédez et 
bottes indispensables  
Renseignements au 06 82 47 23 21  
 

Samedi 26 mars 2016  
Commune de  Montlouis-sur-Loire (37270) 

La double vie des grenouilles, crapauds, 
tritons & Co.  
Opération Fréquence Grenouille  
Rendez-vous à la Maison de la Loire à 
Montlouis-sur-Loire – 60 quai Albert Baillet  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 17h00  
6 € par personne et 4 € pour les enfants à 
partir de 7 ans, adhérents, étudiants et 
demandeurs d’emploi 
Sortie terrain pour découvrir les 
amphibiens précédée d’une présentation 
en salle  
Prévoir des bottes, des vêtements adaptés 
et véhicule nécessaire  
Nombre de places limité  
Inscription obligatoire et renseignements 
au 02 47 50 97 52  
Animation organisée en partenariat avec la 
Maison de la Loire d’Indre-et-Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
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Samedi 6 avril 2016 
Commune de Savigny-le-Véron (37420) 
Les p’tites bêtes aquatiques  
Opération Fréquence Grenouille  
Rendez-vous place de l’église à Savigny-le-
Véron à 14h00  
Fin de l’animation : 16h30 
4€/personne, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans 
Punaises, coléoptères, libellules... Vous les 
connaissez certainement déjà mais saviez-
vous que certains vivent sous l'eau, soit 
adulte, soit sous forme de larve ? Quel petit 
monde fascinant ! Venez le découvrir, 
grâce à une pêche à l'épuisette. Toutes ces 
petites bestioles vous émerveilleront par 
leurs moyens de locomotion, de respiration 
et leurs formes... 
Prévoir des bottes et véhicule nécessaire 
Nombre de places limité - Réservation 
obligatoire avant le mardi 28 avril 12h00 
et renseignements au 02 47 58 09 05 
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire 
en partenariat avec l’Écomusée du Véron 
dans le cadre de Fréquence Grenouille et 
de l'accueil du Parc naturel régional Loire 
Anjou Touraine. 
 
Samedi 23 avril 2016  
Commune de Monthodon (37110) 
Rencontre nocturne des habitants des 
mares à l’arboretum de la Petite Loiterie  
Rendez-vous à l’arboretum de la Petite 
Loiterie à 21h00  
Fin de l’animation à 23h00 
Visite des zones humides (mares et étang) 
du parc et du bois de l’arboretum  
9 € par adulte  
7,5 € pour les étudiants, demandeurs 
d’emploi 
4,5 €par enfant jusqu’à 12 ans  
Prévoir des bottes et des vêtements 
adaptés et de pluie et une lampe de poche  
Renseignements et réservation au 02 47 29 
61 64  

Animation organisée par l’Arboretum de la 
Petite Loiterie dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille  
 
Dimanche 24 avril 2016  
Commune de Monthodon (37110) 
Les différentes mares de l’aboretum de la 
petite Loiterie 
Rendez-vous à l’arboretum de la Petite 
Loiterie à 15h00 
Fin de l’animation à 17h00 
Visite des zones humides (mares et étang) 
du parc et du bois de l’arboretum  
9 € par adulte  
7,5 € pour les étudiants, demandeurs 
d’emploi 
4,5 €par enfant jusqu’à 12 ans  
Prévoir des bottes et des vêtements 
adaptés et de pluie et une lampe de poche  
Renseignements et réservation au 02 47 29 
61 64  
Animation organisée par l’Arboretum de la 
Petite Loiterie dans le cadre de l’opération 
Fréquence Grenouille  
 

 
Restitution animation pédagogique Fréquence Grenouille 
à Couffy (41)  
© CEN Loir-et-Cher  
 

  

Samedi 2 avril 2016 
Commune de Molineuf (41150) 
Marais des Rinceaux 
Animation amphibiens 
Sortie nocturne  



Cette zone humide récemment restaurée, 
accueille de nombreuses espèces.  
Au pied du coteau boisé, ce site attire les 
convoitises. Grenouilles agiles, rousses, 
vertes mais encore salamandres et tritons 
sortent de leur repos hivernal pour 
quelques jours d'amours. 
Venez écoutez ces c(h)oeurs et observer 
ces câlins. 
Rendez-vous Place de la mairie de 
Molineuf à  20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation  
Bottes et lampe de poche 
Accessibilité aux personnes à mobilités 
réduite : non  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Loir-et-Cher en 
partenariat avec Loir-et-Cher Nature  
Animateurs : Dimitri Multeau et Gérard 
Fauvet 
Tél. 02 54 42 53 71 

Courriel : loiretchernat@wanadoo.fr 
Site internet : 
http://www.loiretchernature.org/index.ht
m 

 
Mahyses © CEN Centre Val de Loire 
 
Samedi 30 avril 2016 
Commune de Couture-sur-Loire (41800) 
Site de Varenne-de-Chevelu  
Pélodytes…. Vous dites !  
Sortie nocturne  
Nouveau site du Conservatoire d’espaces 
naturels du Loir-et-Cher, l'animation 
viendra en parallèle à une action de pose 
de barrière de piégeage sur le site. Au 

programme : découverte des amphibiens 
peuplant les carrières et discussion autour 
des milieux de substitutions devenue 
aujourd'hui des pièces maitresses dans la 
conservation de certaines espèces. 
Rendez-vous sur le parking de la mairie de 
Couture-sur-Loir à 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Pas de réservation nécessaire  
Prévoir des bottes et lampes frontales 
Site non accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Loir-et-Cher  
Animateur : Multeau Dimitri 
Tél. 02 54 58 94 61 

Courriel : dmulteau.cen41@gmail.com  
Site internet : 
http://www.conservatoiresites41.com/  
 
 

Samedi 9 avril 2016 
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570) 
Les amphibiens se pavanent sur la plaine 
de Villaine 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Fin de l’animation : 21h30 
Découvrez la vie secrète des mares de la 
plaine de Vilaine. Tritons, rainettes et 
autres crapauds vous accueillent pour 
cette soirée d’émerveillement.  
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les 
adhérents du Conservatoire d’espaces 
naturels du Centre Val de Loire et les 
enfants de moins de 12 ans. 
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire 
Prévoir des vêtements adaptés, bottes et 
lampe de poche  
Inscription obligatoire avant le 8 avril à midi 
et renseignements au 02 38 59 97 13 
 

mailto:loiretchernat@wanadoo.fr
http://www.loiretchernature.org/index.htm
http://www.loiretchernature.org/index.htm
mailto:dmulteau.cen41@gmail.com
http://www.conservatoiresites41.com/


Samedi 23 avril 2016 
Commune de Guilly (45600) 
La vie secrète du méandre de Guilly 
Opération Fréquence Grenouille  
Lieu de rendez-vous communiqué à 
l’inscription  
Heure de rendez-vous : 20h00 
Fin de l’animation : 22h30  
Les douceurs du mois de mars ont mis en 
mouvement les premiers amphibiens. Dans 
un lieu habituellement interdit au public, 
torches et épuisettes seront vos alliées 
pour découvrir ces charmants dragons qui 
peuplent le Méandre de Guilly. 
Tarif : 4 € par adulte  
Gratuit pour les adhérents du 
Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre Val de Loire et les enfants de moins 
de 12 ans  
Animation proposée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Centre Val de Loire 
en partenariat avec la ville de Guilly. 
Prévoir des vêtements adaptés, bottes et 
lampe de poche  
Inscription obligatoire avant le 22 avril 
2016 à midi et renseignements au 02 38 59 
97 13  

 
Etang Massé © Michel Prevost  
 
 
  


