
 

 
 

 

 

  

  
Val de Langeais  © CEN Centre-Val de Loire – Isabelle Gravrand 

 

 

 



 

CHER (18) 

Mercredi 23 mai 2018 
Commune de Veaugues (18300)  
Site Natura 2000 
A la découverte des orchidées sur une ancienne voie ferrée  
L’ancienne voie ferrée au sud du bourg de Veaugues recèle des trésors que nous vous proposons de 
découvrir lors d’une sortie découverte !  
Orchidées et papillons seront au programme  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
l’animation Natura 2000 du site  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche 
Renseignements et inscription avant le 22 mai 16h30  
Tél. 02 48 83 00 28  
Animation gratuite  
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-decouverte-des-orchidees-sur-une-ancienne-voie-ferree 
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 
 

 

  © CEN Loir-et-Cher 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Corquoy (18190)  
Les Sablons de Corquoy   
Site Espace naturel sensible du Cher 
Le monde imaginaire des Sablons de Corquoy 
A travers un jeu de piste ouvert à tous, petits et grands, découvrez les particularités des pelouses 
sableuses des bords du Cher. Attention, pour sortir de ce monde imaginaire, énigmes et épreuves vous 
attendent ! 
Animation gratuite proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

https://fetedelanature.com/edition-2018/la-decouverte-des-orchidees-sur-une-ancienne-voie-ferree
http://www.cen-centrevaldeloire.org/


Heure de rendez-vous : 14h00  
Départ à tout moment entre 14h00 et 17h30  
Rendez-vous à l’entrée du site des Sablons de Corquoy  
Prévoir une casquette  
Renseignements et réservation au 02 48 83 00 28  
Animation organisée dans le cadre de Naturellement Dehors organisée par l’Ecopôle  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 
https://fetedelanature.com/edition-2018/le-monde-imaginaire-des-sablons-de-corquoy  

 

Cuivré des marais  © CEN Loir-et-Cher 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Vierzon (18100)  
L’Ile Marie  
Des régaler de la nature sur l’Ile Marie 
Venez apprendre à reconnaître puis cuisiner quelques plantes sauvages de l’Ile Marie. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Participation : 4 € demandée pour le déjeuner  
Prévoir ses couverts et un panier  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 mai à 12h00 au 02 48 83 00 28  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 
https://fetedelanature.com/edition-2018/se-regaler-de-la-nature-sur-l-ile-marie  

 

 

 

http://www.cen-centrevaldeloire.org/
https://fetedelanature.com/edition-2018/le-monde-imaginaire-des-sablons-de-corquoy
http://www.cen-centrevaldeloire.org/
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Samedi 26 mai 2018 
Commune de La-Chapelle-Saint-Ursin (18570)  
La Réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller  
Découverte de la flore du Verniller  
Balade à la découverte des richesses cachées de ce joli causse berrichon classé en réserve naturelle 
nationale depuis peu. 
Animation gratuite proposée par PROPACHAPE, co-gestionnaire de la réserve naturelle 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Rendez-vous rue de Lorient Laffleur, après l’entreprise Axiroute, à La-Chapelle-Saint-Ursin 
Renseignements et réservation auprès de PROPACHAPE au 02 48 26 46 29  

 

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

EURE-ET-LOIR (28) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune d’Oulins (28260)  
Les Côtes de Boncourt   
Découverte des Côtes des Boncourt  
Venez découvrir les variétés d’orchidées protégées des Côtes de Boncourt  
Animation proposée par l’office du tourisme d’Agglo du Pays de Dreux avec le Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire et Michel Joly bénévole.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Rendez-vous au parking de la Maison d’Oulins à Oulins  
Tarif : 4 € par adulte  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans  
Prévoir des chaussures de marche  



Renseignements et réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme de l’agglomération du Pays 
de Dreux au 02 37 46 01 73  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
l’agglo du Pays de Dreux  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 

 
Samedi 26 mai 2018 
Commune de Saint-Georges-sur-Eure (28190)  
L’ENS de la Vallée de l’Eure   
Balade végétale  
Une balade 100 % végétale où vous apprendrez à reconnaître quelques-unes des 227 espèces végétales 
recensées sur l’Espace naturel sensible 
Animation proposées par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire avec la mairie de 
Saint-Georges-sur-Eure  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignements et réservation obligatoire avant le 25 mai à midi au 02 37 28 90 91  
 Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 
https://fetedelanature.com/edition-2018/balade-vegetale 

 

Fête de la Nature 2010   © CEN Centre-Val de Loire 
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Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Senonches (28250)  
L’Etang de l’Isle   
L’Etang de l’Isle : une histoire au naturel 
Découvrez comment l’histoire de l’ancien étang de l’Isle a permis à la nature de s’épanouir en plein 
cœur de Senonches. Une balade entre histoire et découverte de la nature. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec le 
Groupe histoire locale de l’association culturelle du Senonchois. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignements et réservation avant le 25 mai à midi au 02 37 28 90 91 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
l’opération Naturellement Dehors de l’Ecopôle  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 
https://fetedelanature.com/edition-2018/l-etang-de-l-isle-une-histoire-au-naturel  

 

 

Lamia Textor   © CEN Loir-et-Cher – Dominique Mansion 
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INDRE (36) 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Déols (36130)  
Les prairies des Chènevières  
Chants d’oiseaux  
Découverte sonore 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 : 08h30  
Animation proposée par l’équipe de conservateurs bénévoles du site.  
Rendez-vous devant l’entrée principale de l’Ecoparc, chemin des prés de salles à Déols 
Prévoir une paire de jumelles si possible et des bottes  
Renseignements et réservation au 06 82 47 23 21  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 

 

© CEN Centre-Val de Loire 

INDRE-ET-LOIRE (37) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Bréhémont (37130)  
Le Val de Langeais  
Voir l’invisible  
Beaucoup d’aspects de la nature ne sont pas perceptibles au premier regard. Il est souvent nécessaire 
de chercher, observer, prendre le temps, attendre, oser sortir des sentiers battus… Venez découvrir en 
famille les richesses de la Loire ! 
Heure de rendez-vous : 16h00  

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


Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes et une lampe torche 
Renseignements et réservation avant le 25 mai avant 16h00 au 02 47 27 81 03 
https://fetedelanature.com/edition-2018/voir-l-invisible  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 

Bord de Loire   © CEN Centre-Val de Loire 

LOIR-ET-CHER (41)  

 Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Noyers-sur-Cher (41140)  
Les Prairies du Fouzon 
Sortie découverte des îles à Noyers-sur-Cher  
Sortie découverte d’un ensemble de prairies naturelles et d’un boisement gérés par le Conservatoire 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec la 
Société d’Histoire naturelle de Loir-et-Cher  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Rendez-vous place de la gare à Noyers-sur-Cher  
Renseignements et réservation au 02 54 20 24 28 ou 06 85 90 02 30  
https://fetedelanature.com/edition-2018/sortie-decouverte-des-iles-noyers-sur-cher  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 
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Arbres tétards   © CEN Centre-Val de Loire – Isabelle Gravrand 

LOIRET (45)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Beaugency (45190)  
Les Rives de Beaugency  
Focus sur les Iles  
Dans le cadre de la Fête de la Nature, observez le spectacle des mouettes et des sternes. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Animation gratuite 
Animateur : Franck Duvigneau, conservateur bénévole du site  
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements adaptés et des jumelles 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 25 mai à midi au 02 38 59 97 29  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec la 
ville de Beaugency 
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  
 
Samedi 26 mai 2018 
Commune de Dordives (45680)  
La Sablière de Cercanceaux  
Espace naturel sensible du Loiret  
Balades sensorielles sur la Sablière de Cercanceaux   

 

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


Partez au bord de la Sablière de Cercanceaux pour une découverte sensorielle.  
Animation proposée par EcoloKaterre 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire avant le 25 mai à midi auprès de la commune de Dordives au 02 38 89 96 30  
Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de marche  
Animation gratuite  
Animation proposée en partenariat avec le Conseil département du Loiret  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  
 

 

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

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Montcresson (45700)  
Le Marais de Marsin  
A la découverte du marais de Marsin  
Partez à la découverte de l’un des derniers marais alcalins du département, véritable îlot de biodiversité 
isolé au milieu des cultures. 
Animation gratuite  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Animation proposé par Laurent Léquivard, conservateur bénévole du site 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés, chaussures de marche ou bottes 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 25 mai à midi au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org 
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Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Dordives (45680)  
La Sablière de Cercanceaux  
Espace naturel sensible du Loiret  
Balades sensorielles sur la Sablière de Cercanceaux   
Partez au bord de la Sablière de Cercanceaux pour une découverte sensorielle.  
Animation proposée par EcoloKaterre 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire avant le 25 mai à midi auprès de la commune de Dordives au 02 38 89 96 30  
Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de marche  
Animation gratuite  
Animation proposée en partenariat avec le Conseil département du Loiret  
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  
 

 

Goutte d’eau sur le site de Benette (28)  © CEN Centre-Val de Loire  

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

