
 

Animations 2017 

 

Cher (18) 

  

Mercredi 5 avril 2017 

Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330)  

Maison de l’eau  

Et la grenouille se transforma en prince charmant… 

Un parchemin sur lequel est écrit un conte merveilleux a été retrouvé dans un trésor enfoui au 

Moulin Gentil. Un vent fort s’est mis à souffler et le parchemin s’est envolé... Déchirés par le vent, 

des morceaux de parchemin se sont dispersés dans le village, non loin du moulin. C’est à pied que 

vous devrez retrouver les morceaux de conte afin de reconstituer l’histoire et ainsi savoir pourquoi la 

grenouille s’est transformée en prince charmant... 

Rendez-vous au Moulin de la biodiversité, route de Bourges, le Moulin Gentil à Neuvy-sur-

Barangeon. 

Heure de rendez-vous : 14h30 

Tarif : 6€/personne 

Renseignements et inscription auprès de la Maison de l'eau au 02 48 51 66 65.  

Animation proposée par la Maison de l'eau dans le cadre de Fréquence grenouille 

Sortie animation Fréquence Grenouille pour les jeunes 

Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

  

Vendredi 7 avril 2017 
Commune d’Herry (18140)  
Le Val d’Herry  
Les Saulières  
Une soirée à la recherche du dragon des mares  
Venez découvrir, à la lueur des lampes de poche, qui se cache au fond des mares dans les prairies au 
bord de Loire. Scorpion d'eau, Triton crêté ou bien Grenouille agile, voici quelques exemples des 

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


petits animaux que nous pourrons rencontrer lors de cette balade nocturne à la recherche du dragon 
des mares !  
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription à Herry 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents  
Prévoir une paire de bottes et une lampe de poche 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. Animation grand public  
Animation organisée et animée par Sandra Bonnin 
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  
 

 

Etang de Beaumont © Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 

 

Samedi 8 avril 2017 
Commune de Jussy-le-Chaudrier (18140)  
La mare des bruères  
Rendez-vous avec le dragon des mares  

Que se passe-t-il au fond de la mare un soir de printemps? Pour le découvrir, venez-vous 
asseoir avec nous au bord de cette jolie petite mare et observer, écouter ces habitants aux 
allures et aux mœurs pas banals. Nous rencontrerons certainement celui que l'on nomme le 
dragon des mares, appelé ainsi à cause de son impressionnante crête dorsale. Salamandre 
tachetée, grenouille agile, scorpion d'eau ou bien encore larve fantôme seront peut-être au 

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


rendez-vous ! 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Jussy-le-Chaudrier)  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes et lampe de poche  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28. Animation proposée par le 
Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le cadre de Fréquence 
Grenouille. Sortie grand public  
Animation organisée et animée par Sandra Bonnin 
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org  

 

Samedi 8 avril 2017 
Commune de Sidiailles (18270) (Saint-Amand-Montrond)  
Le Moulin des Fougères 
A la découverte du Moulin des Fougères  
Propriété de la Gaule Culanaise, ce site est exceptionnel et rarissime pour notre région. Ici, une 
végétation sub-montagnarde et une faune remarquable prospèrent autour des ruines d'un ancien 
moulin. Nous y aborderons l'historique du site ainsi que sa biodiversité : dépaysement garanti ! 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Sidiailles)  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des chaussures fermées et un déplacement en voiture jusqu'au site (possibilité de 
covoiturage). 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire en partenariat 
avec la Gaule Culanaise, dans le cadre de Fréquence Grenouille.  
Sortie grand public  
Animation organisée  et animée par Marine Durieux en partenariat avec Gaule Culanaise  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org  

 

Mercredi 12 avril 2017 
Commune de Ménétréol-sous-Sancerre (18300)   
Les Iles de la Gargaude  
A la découverte des îles de la Gargaude  
Les Îles de la Gargaude abritent un milieu naturel devenu rare sur les bords de Loire : les pelouses sur 
sable. Ici, l'eau et le sable se livrent à un jeu de cache-cache, dévoilant une vie et des paysages 
particuliers, parfois éphémères. Venez-vous immerger dans cet écosystème pour mieux le 
comprendre et découvrir la biodiversité ligérienne. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Ménétréol-sous-Sancerre)  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des chaussures de marche, de l'anti-moustique, ainsi qu'un déplacement en voiture jusqu'au 
site (possibilité de covoiturage). 
Renseignements (et inscription obligatoire) au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire. Animation 
Fréquence Grenouille grand public  
Animation organisée et animée par Marine Durieux  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

http://www.cen-centrevaldeloire.org/
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Samedi 15 avril 2017 
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre (18700)  
Tourbière des Landes  
A la découverte de la tourbière des Landes  
Venez découvrir l'une des plus belles tourbières acides de Sologne qui vous ouvrira ses portes. Lors 
d'un parcours inattendu, vous découvrirez les secrets de la Tourbière des Landes, son histoire, ses 
richesses et son utilité. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription 
Heure de rendez-vous : 14h30 
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes - Attention : terrain accidenté !  
Renseignements (et inscription obligatoire) au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  
Sortie grand public  
Animatrice : Marine Durieux  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Rainette verte © Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 

Mercredi 19 avril 2017 
Commune de Neuvy-sur-Barangeon (18330)  
Maison de l’eau  
Et la grenouille se transforma en prince charmant… 
Un parchemin sur lequel est écrit un conte merveilleux a été retrouvé dans un trésor enfouis 
au Moulin Gentil. Un vent fort s’est mis à souffler et le parchemin s’est envolé... Déchirés par 

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


le vent, des morceaux de parchemin se sont dispersés dans le village, non loin du moulin. 
C’est à pied que vous devrez retrouver les morceaux de conte afin de reconstituer l’histoire 
et ainsi savoir pourquoi la grenouille s’est transformée en prince charmant... 
Rendez-vous au Moulin de la biodiversité, route de Bourges, le Moulin Gentil à  Neuvy-sur-
Barangeon  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Tarif : 6€/personne 
Renseignements et inscription auprès de la Maison de l'eau au 02 48 51 66 65.  
Animation proposée par la Maison de l'eau dans le cadre de Fréquence Grenouille.  
Sortie Fréquence Grenouille pour les jeunes  
Animation organisée et animée par la Maison de l’eau 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Grenouilles  © Martial Queyrie 

 

Mercredi 19 avril 2017 
Commune de Vierzon (18100)  
Ile Marie 
L’arrivée du printemps sur l’Ile Marie  
Animation Fréquence Grenouille  

Le printemps s'est installé depuis quelques semaines sur cette petite île des bords du Cher. 
C'est le moment privilégié pour venir à la rencontre de cette nature qui se réveille de son 
long sommeil hivernal et explose d'odeurs et de couleurs. Observer, écouter, sentir, jouer et 
s'amuser seront au programme de cette petite balade au cœur de l'Île Marie pour en 
découvrir tous les trésors cachés. 
Rendez-vous communiqué à la réservation à Vierzon à 14h30  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes 
Renseignements au 02 48 83 00 28. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces 

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


naturels du Centre-Val de Loire dans le cadre de Fréquence Grenouille. Sortie famille. 
Animation organisée par Sandra Bonnin  
Animatrice : Sandra Bonnin 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Mercredi 19 avril 2017 
Commune de Corquoy (18190)  
Les Sablons de Corquoy  
A la découverte des Sablons de Corquoy  
Cette balade vous conduira sur un site préservé d'une richesse naturelle spectaculaire en cette 
saison. Espèces migratrices et insectes sont de retour parmi nous, la saison de reproduction est à son 
apogée et la flore déborde de couleurs. Venez découvrir les espèces faunistiques et floristiques 
phares de ce site et comprendre l'écosystème par un bref retour sur son histoire. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Corquoy)  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des chaussures fermées 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  

Animation grand public    
Animatrice : Marine Durieux  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Samedi 22 avril 2017 
Commune de Villecelin (18160)  
Prairie de Beauvoir  
Au royaume de la Fritillaire pintade et de la Cardamine des près 
Situées en fond de vallée, ces jolies prairies inondables offrent un paysage enchanteur avec leurs 
grands espaces ouverts, leurs allées de haies et les jolis méandres de l'Arnon. Et c'est en ce début de 
printemps que les Prairies de Beauvoir dévoilent leur trésor botanique avec la floraison d'une plante 
rare et protégée, de la famille des lys, qui porte le joli nom de Fritillaire pintade. Venez découvrir ce 
patrimoine local lors de cette balade printanière au cœur des prairies inondables de la vallée de 
l'Arnon. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Villecelin)  
Heure de rendez-vous 14h30  
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme de Lignières au 02 48 60 20 
41. 
Animation proposée 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 
Sortie grand public Fréquence Grenouille  
Animation organisée par Sandra Bonnin en partenariat avec l’office du tourisme de Lignières  
Animateurs : Sandra Bonnin et l’office du tourisme de Lignières  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
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Dimanche 30 avril 2017 
Commune de Chavannes (18190)  
Marais de Chavannes  
A la découverte du Marais de Chavannes  
Ce singulier marais enclavé dans une petite vallée constitue un véritable joyau de biodiversité. Cette 
balade vous plongera dans un labyrinthe de roseaux puis dans l'une des dernières cladiaies du Berry, 
au milieu des libellules et des papillons. 
Lieu de rendez-vous : communiqué lors de l'inscription (Chavannes)  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes  
Renseignements (et inscription obligatoire) au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 
 
Mercredi 10 mai 2017 
Commune de Ménétréol-sous-Sancerre (18300)  
Les Iles de la Gargaude  
Balade, les sens en éveil sur les îles de la Gargaude  
Cette balade printanière nous conduira sur une ancienne sablière où la nature a repris possession 
des lieux. Pelouses sableuses à corynéphore et onagre, forêt alluviale ou ancienne ballastière sont 
autant de petits endroits à découvrir à travers les cinq sens. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Ménétréol-sous-Sancerre)  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir jumelles si vous en possédez - Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  
Sortie animation Fréquence Grenouille grand public  
Sortie organisée et préparée par Saisonnier  

Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune de Ménétréol-sur-Sauldre (18700)  
La Tourbière des Landes  
Voyage au pays des tourbières  
Se balader au cœur d'une tourbière, quelle expérience inoubliable ! Ici pas d'aménagement avec 
caillebotis, nous voyagerons parmi les touradons de molinie et les touffes de sphaignes, véritables 
éponges naturelles typiques des tourbières acides. Comment se forme la tourbière, quelles espèces 
ont su s'adapter à ce milieu hostile, ou encore les tourbières, archives de l'histoire, seront les mots-
clés de cette balade dans la Tourbière des Landes. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Ménétréol-sur-Sauldre)  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes indispensables, attention terrain accidenté !  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fête de la nature et de Fréquence Grenouille.  
Animation Fréquence Grenouille et Fête de la Nature  

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


Sortie grand public  
Animation organisée et animée par Marine Durieux 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

 

Grenouilles à l’étang de Beaumont © Martial Queyrie 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Ménétréol-sous-Sancerre (18300)  
Les Iles de la Gargaude  
Une nature aux super-pouvoirs sur les îles de la Gargaude  
Cette balade printanière nous conduira sur une ancienne sablière où la nature a repris possession 
des lieux. Pelouses sableuses à corynéphore et onagre, forêt alluviale ou ancienne ballastière sont 
autant de petits endroits à découvrir à travers les cinq sens. Nous découvrirons également quels 
super pouvoirs les espèces ont su déployer pour s'installer dans cet espace. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Ménétréol-sous-Sancerre)  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Animation gratuite  
Prévoir des jumelles si vous en possédez  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le cadre de 
la Fête de la nature et de Fréquence Grenouille.  
Animation Fréquence Grenouille et Fête de la nature  
Sortie grand public organisée et animée par Saisonnier  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Corquoy (18190)  
Les sablons de Corquoy  
Une nature aux super pouvoirs sur les Sablons de Corquoy ! 
La nature est pleine de surprise quand on prend le temps de l'observer et de la comprendre. Cette 
balade sur les pelouses sableuses de Corquoy nous permettra de partir à la découverte de cette 
nature si particulière et de comprendre comment s'organise la vie sur cet espace naturel 

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

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Corquoy)  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Animation gratuite  
Prévoir une casquette  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fête de la nature et de Fréquence Grenouille.  
Sortie grand public organisée et animée par Saisonnier 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Eure-et-Loir (28) 

Samedi 25 mars 2017 
Commune de Senonches (28250)  
Etang de la Benette  
L’Etang aux princes charmants  
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). Neuf espèces viennent ainsi s’y reproduire telles que les crapauds, titrons, 
grenouilles et salamandres. 
Sortie Grand public sur les zones humides  
Rendez-vous communiqué à la réservation à Senonches 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents  
Prévoir une lampe torche, des bottes et des vêtements chauds 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 mars à midi au 02 37 28 90 91. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
Animation préparée et animée par Sylvain Gabar  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Jeudi 6 avril 2017 
Commune de Saint-Georges-sur-Eure (28190)  
Comme chaque année le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire organise, dans le 
cadre de l’opération nationale « Fréquence Grenouille », les rencontres batrachologiques de la 
région Centre-Val de Loire, avec la tenue de conférences réalisées par des référents scientifiques, 
des gestionnaires d'espaces naturels et des spécialistes naturalistes, pour un public de spécialistes et 
d'amateurs avertis. 
Les 17e rencontres se dérouleront le jeudi 6 avril 2017 à partir de 10h30 à la maison des 
associations de Saint-Georges-sur-Eure (28). À partir de 17h30, une prospection sera organisée sur 
des mares qui ont bénéficié de travaux de restauration ou création, des communes de Nogent-sur-
Eure et Fontenay-sur-Eure. L'édition 2017 sera notamment consacrée au bilan du 2e plan mares en 
Eure-et-Loir. 
L’inscription est obligatoire (date limite le 29 mars en ligne, 27 mars en version papier). Les 
rencontres sont gratuites mais une participation au repas de 12 € est demandée. 
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http://www.cen-centrevaldeloire.org/


Vous trouverez dans ce lien le programme complet de la journée, les informations utiles ainsi qu’un 
coupon-réponse à nous retourner complété, par courrier ou e-mail aux coordonnées indiquées, 
accompagné du règlement de 12€ si vous déjeunez avec le groupe. Vous pouvez plus simplement 
vous inscrire en ligne, en suivant ce lien : https://goo.gl/3AvSFQ 

Votre contact : Marie Houessè, Chargée d’études scientifiques au 02 37 28 90 90 - 
marie.houesse@cen-centrevaldeloire.org 

 

 

Grenouille au grand Marais  © sylvain Gabar 

Samedi 8 avril 2017 
Commune d’Auneau (28700)  
Les Grands Marais  
La danse des tritons aux Grands Marais  

Au coucher du soleil, l'ambiance des Grands Marais se mystifie. 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. 
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation à Oinville-sous-Auneau  (Auneau)  
Heure de rendez-vous : 19h00    
Tarif 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents  
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe torche 
Sortie grand public  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 07/04 à midi au 02 38 59 97 29.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille.  
Organisateur et animateur : Tony Chevalier 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

http://www.cen-centrevaldeloire.org/images/fichiers/files/Rencontres_batra/invitation_rencontres_batra_2017_st_georges_sur_eure.pdf
https://goo.gl/3AvSFQ
marie.houesse@cen-centrevaldeloire.org
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Animation Fréquence Grenouille restitution scolaire à Couffy  © Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher  

 

Vendredi 21 avril 2017   
Commune de La Ferté Villeneuil (28220)  
Site du Moulin Rouge  
Fréquence Grenouille émet au Moulin Rouge  
Sortie batraciens  
Pendant cette soirée, vous aurez l'occasion de (re)découvrir la faune et la flore des milieux humides 
du site du Moulin Rouge en vallée de l'Aigre, espace naturel sensible du Département. 
Sortie grand public 
Rendez-vous  communiqué à la réservation 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, vêtements adaptés, et lampes torches  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 20/04 à midi au 02 38 59 97 29. Animation 
proposée par Sylvie Berthe, conservatrice bénévole du site, et l’écomusée de la Vallée de l’Aigre dans 
le cadre de l’opération Fréquence Grenouille. Animatrice : Sylvie Berthe  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
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Indre (36) 

Vendredi 31 mars 2017  
Commune de Saint-Georges-sur-Arnon (36195)  
La pelouse et le marais de Roussy  
A la découverte des mollusques sur la pelouse et le marais de Roussy  
Les mollusques (escargots terrestres et aquatiques, limaces, bivalves), petits animaux souvent 
méconnus, ont pourtant une valeur patrimoniale importante. Dans le département de l’Indre, 
environ 150 espèces de mollusques ont déjà été inventoriées Cette balade vous permettra de 
découvrir ces petits animaux, de comprendre leur biologie et leur importance pour la compréhension 
du milieu naturel. 
Rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 13h30 (Saint-Georges-sur-Arnon)  
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir une paire de bottes 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28. 
Animation proposée par Indre Nature en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre-Val de Loire dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Sortie grand public  
Animation organisée par Sandra Bonnin  
Animateurs : Sandra Bonnin et Romuald Dohogne  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Mardi 18 avril 2017 
Commune d’Ambrault (36120)  
La Carrière Chéret  
Animation Fréquence Grenouille  
A la découverte du Triton crêté sur la Carrière Chéret  
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 petit dinosaure : 
le Triton crêté, qui vit caché dans les profondeurs d'une mare aux eaux limpides... 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Ambrault)  
Heure de rendez-vous : 20h30  
Tarif : 4€/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes et lampe de poche  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire en partenariat 
avec Indre Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille. Animation grand public  
Animation organisée par Sandra Bonnin  
Animateurs : Sandra Bonnin et Romuald Dohogne  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Samedi 6 mai 2017  
Commune de Rosnay (36300)  
Les Communaux 
La prairie aux mille sérapias langue  
Pâturés depuis très longtemps, les Communaux accueillent la magnifique Sérapias langue, 
petite orchidée emblématique de Brenne. La multitude de papillons virevoltant au-dessus 
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des belles prairies en fait aussi un site remarquable. Un moment de détente et 
d’émerveillement assuré ! 
Rendez-vous communiqué à la réservation (Rosnay)  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Tarif : 4€/adulte, 3€/pass'nature, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Inscription obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire.  
Sortie grand public  
Animation organisée par Sandra Bonnin  
Animatrice : Sandra Bonnin 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Animation Fréquence Grenouille   © Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Déols (36130)  
Prairies des Chènevières  
Chants d’oiseaux aux Prairies des Chènevières  

Rejoignez les conservateurs du site pour une découverte sonore des chants d'oiseaux qui 
peuplent, au retour du printemps, les prairies humides des bords de l'Indre et de la Ringoire. 
Sortie grand public  
Rendez-vous devant l'entrée principale de l'Écoparc, chemin des prés de salles à Déols à 
09h30  
Animation gratuite 
Prévoir une paire de jumelles si vous en possédez et bottes indispensables 
Renseignements au 06 82 47 23 21.  
Animation proposée par l'équipe de conservateurs bénévoles du site dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  

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


Organisatrice : Gisèle Boulanger  
Animateur : Patrick Biaunier  
Animatrices : Gisèle Boulanger et Jeanny Labeille  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 
Vendredi 23 juin 2017 
Commune de Migné (36800)  
Site de l’Etang Ex-Chèvres  
Animation Fréquence Grenouille  
Une soirée en compagnie des Guifettes moustac sur l’Etang Ex-Chèvres 
D‘ordinaire inaccessible au public, l’Étang Ex-Chèvres vous ouvrira exceptionnellement ses 
portes pour cette soirée que nous passerons discrètement sur les bords de l’étang, 
observant le ballet incessant des guifettes en pleine période de nidification. Grèbe à cou noir 
et milan noir en chasse devraient également être au rendez-vous ! 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Migné)  
Heure de rendez-vous : 18h00  
Animation gratuite  
Prévoir vêtements aux couleurs neutres et paire de jumelles si vous avez  
Chien non accepté 
Inscription obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille 
Sortie grand public 
Animation organisée par Thomas Chatton  
Animateur : Thomas Chatton 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

Indre-et-Loire (37) 

  

Samedi 25 mars 2017 
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270)  
La double vie des crapauds, grenouilles et tritons  

Sortie de terrain pour découvrir les amphibiens précédée d'une présentation des différentes 
espèces du département en salle. 
Rendez-vous à la Maison de la Loire au 60 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire à 14h30  
Tarifs : 6 €/adulte et 4€ > 7 ans, adhérents, étudiants et demandeurs d'emploi 
Prévoir des bottes et véhicule nécessaire  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 50 97 52.  
Animation proposée par la Maison de la Loire d'Indre-et-Loire dans le cadre de Fréquence 
Grenouille 
Animation Fréquence Grenouille grand public  
Animation organisée par Eric Beaugendre à la Maison de la Loire d’Indre & Loire  
60 quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire 
Animateur : Beaugendre Eric 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
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Animation Fréquence Grenouille  aux Bertignolles  © Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 

Mercredi 19 avril 2017 
Commune de savigny-le-Véron (37420)  
Les Pelouse de Bertignolles  
Les p’tites bêtes aquatiques  

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... 
Rendez-vous à l’Écomusée du Véron à Savigny-en-Véron à 14h00  
Tarif : 4  €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes et véhicule nécessaire  
Nombre de place limité 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 18 avril midi au 02 47 58 09 05  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire en 
partenariat avec l’Écomusée du Véron dans le cadre de Fréquence Grenouille 
Sortie grand public Fréquence Grenouille  
Animation organisée par l’Ecomusée du Véron 
Animatrice : Manuella Vérité  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
 

Samedi 22 avril 2017 
Commune de Monthodon (37110)  
L’Arboretum de la Petite Loiterie  
Rencontre nocturne avec les habitants des mares  
Visite des zones humides (mares et étang) du parc et du bois de l’arboretum. 

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


Rendez-vous à l'Arboretum de la Petite Loiterie à 21h00 à Monthodon  
Tarifs : 9 €/adulte, 4,5€< 12 ans et 7,5€ étudiants, demandeurs d’emploi  
Prévoir bottes, lampes de poche et vêtements chauds 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 29 61 64.  
Animation proposée par l’Arboretum de la Petite Loiterie dans le cadre de Fréquence Grenouille.  
Animation organisée et animée par l’Arboretum de la Petite Loiterie  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
 

Dimanche 23 avril 2017 

Commune de Monthodon (37110)  

L’Arboretum de la Petite Loiterie  

Rencontre avec les habitants des mares  

Visite des zones humides (mares et étang) du parc et du bois de l’arboretum. 

Animation organisée et animée par l’Arboretum de la Petite Loiterie  

Rendez-vous à 15h00 à l'Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon 

Tarifs : 9 €/adulte, 4,5€< 12 ans et 7,5€ étudiants, demandeurs d’emploi 

Prévoir bottes, lampes de poche et vêtements chauds 

Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 29 61 64.  

Animation proposée par l’Arboretum de la Petite Loiterie dans le cadre de Fréquence Grenouille. 

Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Loir-et-Cher (41) 

 

Samedi 25 février 2017  
Commune de Saint-Martin-des-Bois (41800)  
L’étang  
Ça gargouille dans l’étang  
Partez à la découverte des grenouilles, crapauds et tritons qui vivent dans nos zones humides.  
Rendez-vous sur le parking de l'école à Saint-Martin-des-Bois. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Animation gratuite  
Prévoir des vêtements chauds, bottes et une lampe torche 
Renseignements et inscription obligatoire au 06 36 29 08 99 Animation proposée par ATHENA dans le 
cadre de Fréquence Grenouille.   
Sortie grand public  
Animation organisée et animée par ATHENA partenaire du Conservatoire d’espaces naturels du 
Centre-Val de Loire 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
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Rencontres Batrachologiques   © Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 

Jeudi 16 mars 2017 
Commune de Blois (41000)  
Bibliothèque Abbé Grégoire  
Animation Fréquence Grenouille  
Conférence grand public  
Dans la peau de batraciens  
Conférence proposée par le Comité départemental de la protection de la nature et de 
l'environnement dans le cadre de Fréquence grenouille. Venez découvrir les espèces de 
grenouilles, crapauds, tritons et salamandres qui peuplent nos zones humides. 
Rendez-vous à l'Auditorium de la bibliothèque de l'Abbé Grégoire à Blois à 20h30  
Animation gratuite 
Renseignements au 02 54 51 56 70 
Animation organisée en partenariat avec le Comité départemental de la protection de la 
nature et de l’environnement  
Animateur : Comité départemental de la protection de la nature et de l’environnement 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
 

Vendredi 17 mars 2017 
Commune de Saint-Laurent-Nouan (41300)  
Site non précisé  
Animation Fréquence Grenouille 
A la recherche du crapaud le plus rare de France  

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


Au printemps, le Pélobate brun sort de son terrier pour rejoindre des mares végétalisées 
sans poisson. Une belle population se trouve à quelques kilomètres de Blois, au cœur du 
Loir-et-Cher. Nous aurons peut-être la chance de le trouver… mais nous croiserons pour sûr 
d’autres espèces d’amphibiens du secteur ligérien. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription (Saint-Laurent-Nouan)  
Heure de rendez-vous : 20h30 
Animation gratuite  
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche 
Renseignements au 02 54 51 56 70 
Animation proposée par le Comité départemental de la protection de la nature et de 
l'environnement dans le cadre de Fréquence Grenouille.  
Sortie grand public  
Animation organisée en partenariat avec le Comité départemental de la protection de la 
nature et de l’environnement  
Animateur : Comité départemental de la protection de la nature et de l’environnement  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Rainette  © Claude Chottin 

Samedi 1er avril 2017 
Commune de Couture-sur-Loir (41800)  
La Varenne de Chevelu 
Animation Fréquence Grenouille 
Sortie découverte des amphibiens  

Non, non ce n’est pas un poisson d’avril ! Mais plutôt des grenouilles, crapauds et autres 
tritons que vous pourrez écouter et observer à la Varenne de Chevelu, site du Conservatoire 
d’espaces naturels de Loir-et-Cher. Venez donc découvrir ces petits animaux extraordinaires, 
ils ont plus d’un secret à vous dévoiler ! Présentation en salle avant de sortir sur le terrain. 

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


Rendez-vous à salle communale, à côté de la mairie à Couture-sur-Loire à 20h00  
Animation gratuite  
Prévoir une tenue bien chaude, des bottes et une lampe de poche 
Renseignements au 02 54 80 11 05.  
Animation proposée par Perche Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille et animée par 
Perche Nature  
Animation grand public 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
 

Samedi 29 avril 2017 
Commune de la Ferté-Imbault (41300)  
Le Tertre des Canaux 
Découverte des batraciens  

Observation et reconnaissance des batraciens sur le terrain après une séance à l'intérieur en 
préambule pour découvrir les espèces, les menaces qui pèsent sur elles, leurs milieux de vie 
et, enfin, comment faire pour les préserver...Sortie grand public Fréquence Grenouille  
Rendez-vous place de l'église à La Ferté-Imbault à 14h30  
Animation gratuite  
Renseignements au 02 54 58 94 61  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher en partenariat 
avec l'association Culture, loisirs et tourisme dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher par Dimitri 
Multeau  
Animateur : Dimitri Multeau  
Courriel : dmulteau.cen41@gmail.com  
Site web : www.conservatoiresiters41com 

 
Samedi 13 mai 2017 
Commune de Blois (41000)  
Animation Fréquence Grenouille   
Nous vous proposons, lors d'une sortie crépusculaire, de partager la découverte d'espèces 
remarquables qui investissent les zones urbaines. La diversité des zones humides participent au 
maintien d'une multitude d'amphibiens. A la faveur d'une flaque, d'une mare, découvrez un monde 
aquatique caché à deux pas de chez vous ! 
Lieu de rendez-vous à préciser à la réservation  
Heure à préciser à la réservation   

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher par Dimitri 
Multeau en partenariat avec Loir-et-Cher Nature  
Animateur : Dimitri Multeau  
Tél. 02 54 58 94 61  
Courriel : dmulteau.cen41@gmail.com  
Site web : www.conservatoiresiters41com 
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Loiret (45)  

Samedi 25 mars 2017 
Commune de Guilly (45600)  
Méandre de Guilly  
La vie secrète des amphibiens du méandre  

La douceur du mois de mars a 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. 
Animation Fréquence Grenouille  
Rendez-vous à 19h30   

Rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation grand public  
Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe torche 
Renseignements (et inscription obligatoire avant le 24/03 à midi) au 02 38 59 97 29.  
Organisateur et animateur de la sortie : Tony Chevalier  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
 

 

Grenouille à l’étang de Beaumont © Martial Queyrie 
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Samedi 25 mars 2017 
Commune de Semoy (45400)  
« A la découverte de la faune aquatique des mares » 
Sortie nocturne à la rencontre du petit peuple des mares. Prévoir des bottes et une lampe frontale. 
Rendez-vous à 19h00 devant la mairie de Semoy 
Information et réservation auprès de Loiret Nature Environnement  
Contact : Sylvaine Breton 
Tél. 02 38 56 69 84  
Courriel : asso.@lne45.org  

Samedi 8 avril 2017  

Commune de Saint-Jean de Braye (45800) 

 « Crapauds, grenouilles, tritons et autres habitants des mares » 

Partez à la découverte des amphibiens et autres habitants des mares. 

Rendez-vous à 14h00 sur le parking du parc de Charbonnière à Saint-Jean de Braye 

Information et réservation auprès de Loiret Nature Environnement  

Contact : Sylvaine Breton 

Tél. 02 38 56 69 84  

Courriel : asso.@lne45.org 

 

Rainette  © Adrien Chorein 

Mercredi 12 avril 2017 
Commune de Saint-Martin d’Abbat (45110)  
Site Les Varinnes  
A la rencontre des amphibiens  

mailto:asso.@lne45.org
mailto:asso.@lne45.org


Cette animation spécialement proposée aux familles pour les vacances scolaires vous 
amènera dans les prairies des Varinnes à la recherche des amphibiens. Épuisettes et bottes 
seront les alliées des enfants pour découvrir la vie secrète des mares. Grenouilles, Crapaud 
et autres petites bêtes seront au rendez-vous. Un goûter sera également offert pour le plus 
grand bonheur des petits comme des grands 

Rendez-vous communiqué à la réservation à Saint-Martin d’Abbat 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Tarif 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes et vêtements adaptés 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 11/04 à midi au 02 38 59 97 29.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire, dans le 
cadre de Fréquence Grenouille. 
Animation pour les jeunes  
Organisateur et animateur de la sortie : Tony Chevalier  
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 
 

 

Samedi 15 avril 2017 
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570)  
La Plaine de la Villaine  
Amphibiens et reptiles se pavanent sur la Plaine de Villaine 

Entre superstition et mauvaise réputation, amphibiens et reptiles restent les mal-aimés de 
nos campagnes. Et pourtant... laissez-vous charmer par ces animaux à sang froid lors de 
cette soirée à la rencontre des couleuvres, lézards, tritons et autres grenouilles qui peuplent 
la Plaine de Villaine. 
Rendez-vous communiqué à la réservation à Ouzouer-sur-Loire  
Heure de rendez-vous : 19h00  
Sortie grand public  

Tarif : 4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe torche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 14/03 à midi au 02 38 59 97 29.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille.  
Organisateur et animateur : Tony Chevalier 
Site web: www.cen-centrevaldeloire.org 

 

Vendredi 28 avril 2017  
Commune de Rebréchien (45470) 
 « A la recherche des amphibiens d’une mare forestière » 
Sortie nocturne sur la piste des amphibiens d’une mare forestière. 
Rendez-vous  à 19h sur la place de l’église à Rebréchien pour covoiturage. Prévoir des bottes et une 
lampe frontale. 
Information et réservation auprès de Loiret Nature Environnement  
Contact : Sylvaine Breton 
Tél. 02 38 56 69 84  
Courriel : asso.@lne45.org  
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Drosera Rotundifolia à la Tourbière des Landes 

© Hervé Renaudineau 


