
 

Animations 2018 

 

Cher (18) 

  

 

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



Samedi 7 avril 2018 
Commune de Jussy-le-Chaudrier (18140)  
La Mare des Bruères  
Tête à tête avec le mystérieux 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 d’une mystérieuse petite mare et observer, écouter ces habitants aux allures et 
aux mœurs pas banales. 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 rendez-vous ! 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Animation grand public  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 6 avril à midi 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. 
 

Samedi 14 avril 2018  
Commune de Sidiailles (18270)  
Le Moulin des Fougères  
Balade printanière aux Fougères  
La flore particulière des gorges de l'Arnon, ainsi que les paysages, seront présentés par le 
conservateur bénévole du site. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite grand public  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 13 avril à midi au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par Jean Claude Bourdin, conservateur bénévole du site, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 
 

 

Grenouilles à l’étang de Beaumont © Martial Queyrie 



Samedi 14 avril 2018 
Commune d’Herry (18140)  
Le Val d’Herry  
Les Saulières  
Tête à tête avec le mystérieux dragon des mares 
Découvrons à la lueur des lampes de poche la vie cachée qui s’anime dans les mares sur les bords de 
Loire. 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 petits animaux que nous pourrons rencontrer lors de cette balade nocturne à la 
recherche du dragon des mares.  
Animation grand public  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes et lampe de poche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 13 avril à midi au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 

 

 

Fréquence Grenouille 2015 sur le site des Bertignolles © Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 

 

 

 



Samedi 21 avril 2018 
Commune de Villecelin (18140)  
Les prairies de Beauvoir  
Au royaume de la Fritillaire pintade 
Prenons le temps de flâner parmi les papillons et les fleurs qui explosent de couleur quand le 
printemps s'installe sur cette jolie prairie des bords de l'Arnon. 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. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation grand public  
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 naturel Centre-Val de Loire, en partenariat avec 
l'Office de tourisme de Lignières, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 
 

 

 

Fréquence Grenouille 2016 sur le site du Moulin Rouge  © Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 

 

 

 

 



Samedi 28 avril 2018 
Commune de Ménétreol-sur-Sauldre (18700)  
La Tourbière des Landes  
Journée photo « Le p’tit monde de la tourbière »  
Balade sur la tourbière avec présentation de ce qui peut y être intéressant à photographier (insectes, 
végétaux, ambiance spécifique…). 
Heure de rendez-vous : 09h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes, un pique-nique et un appareil photo, quel qu'il soit !  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 27 avril à midi au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  

 

Mercredi 2 mai 2018 
Commune de Vierzon (18100)  
L’Ile Marie  
Sur les traces de galopin 
Galopin, le petit lapin, joue à cache-cache avec ses amis sur l’Île Marie. Apprenons à observer, 
écouter et comprendre les traces d’animaux présents sur l’Île Marie. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite grand public  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 30 avril à midi au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  
  

 

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



Eure-et-Loir (28) 

Samedi 24 mars 2018 
Commune de Senonches (28250)  
Etang de la Benette  
A la recherche du triton Godzilla  
Et si Godzilla avait trouvé refuge à la Benette ? En effet, il aurait été aperçu près de l’étang l’année 
dernière… Cette balade nature sera l’occasion d’en avoir le cœur net ! Bien entendu, nous parlons du 
Triton crêté, un amphibien qui aurait inspiré le créateur du célèbre film. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription   
Heure de rendez-vous : 19h30  
Animation gratuite grand public  
Prévoir des bottes, une lampe torche et des vêtements chauds 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 23 mars à midi au 02 37 28 90 91.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  
 
Samedi 14 avril 2018 
Commune d’Auneau (28700)  
Les Grands Marais  
La danse des tritons aux Grands marais 
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. 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes, vêtements adaptés et lampe torche  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 13 avril à midi au 02 38 59 97 29.  
Animation grand public proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire dans 
le cadre de Fréquence grenouille. 

 

 

Grenouille au grand Marais  © sylvain Gabar 



Mercredi 25 avril 2018 
Commune de La Ferté-Vidame (28340)  
Les Mousseuses  
Les princes des Mousseuses 
Mais qui sont ces princes qui sommeillent aux Mousseuses ? Les amphibiens bien sûr ! Tritons, 
crapauds, grenouilles et salamandres, de vrais séducteurs, vous feront l'honneur de vous accueillir 
dans leur royaume. 
Heure de rendez-vous : 19h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation grand public  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir des bottes, une lampe torche et des vêtements chauds 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 avril à midi au 02 37 28 90 91.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
la Mairie de la Ferté-Vidame dans le cadre de Fréquence Grenouille.  

 

Mercredi 2 mai 2018 
Commune de la Ferté-Villeneuil (28220)  
Le Moulin Rouge  
Les grenouilles du Moulin Rouge  
Pendant cette après-midi, les enfants auront l'occasion de découvrir la faune et la flore des milieux 
humides du site du Moulin Rouge en vallée de l'Aigre, espace naturel sensible du Département. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation gratuite grand public  
Prévoir bottes, vêtements adaptés 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 1er mai 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 Fréquence Grenouille.  

 

Rainette  © Claude Chottin 

 



Indre (36) 

Vendredi 4 mai 2018 
Commune d’Ambrault (36120)  
La Carrière Chéret   
Tête à tête avec le dragon des mares 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 et découvrir un animal aux allures de petits dinosaures : le Triton crêté.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation grand public  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir bottes et lampe de poche  
Renseignements et inscription avant le 3 mai à midi au 02 48 83 00 28.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, en partenariat avec 
Indre Nature dans le cadre de Fréquence Grenouille.  

 

 

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

 

 

 

 



Samedi 5 mai 2018  
Commune de Rosnay (36300) 
Les Communaux  
Au royaume de la Sérapias langue  
Balade au cœur des Communaux, à la découverte de la sérapias langue, petite orchidée 
emblématique de Brenne, et de la multitude de plantes et animaux qui font de ce site un joyau de 
biodiversité. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation grand public  
4 €/adulte, 3€/Pass'nature, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 
 

 

Grenouille à l’étang de Beaumont © Martial Queyrie 

 

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Déols (36130)  
Les 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. 
Heure de rendez-vous : 08h30  
Lieu de rendez-vous : devant l’entrée principale de l’Ecoparc, chemin des prés de salles à Déols  
Animation gratuite grand public  
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 et de la Fête de la Nature. 

 



Indre-et-Loire (37) 

Samedi 31 mars 2018 
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270)  
La Maison de la Loire d’Indre-et-Loire 
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  
Heure de rendez-vous : 14h30  
6 €/adulte et 4€/ enfants > 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.  

 

Samedi 21 avril 2018 
Commune de Monthodon (37110)  
L’arboretum de la Petite Loiterie 
Rencontre nocturne avec les habitants des mares 
Rendez-vous à l'arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon à 21h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Tarif : 9€ /adulte - 7,5€/étudiants et demandeurs d'emploi - 4,5€/enfants < 12 ans  
Prévoir bottes, vêtement chaud et lampe de poche pour chacun 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 29 61 64.  
Animation proposée par Arboretum de la Petite Loiterie dans le cadre de Fréquence Grenouille.  
Au mois d’avril, lorsque les batraciens sont le plus facilement visibles, nous vous proposons deux 
rencontres avec les hôtes des zones humides de l’arboretum… 

 

 

Rainette  © Adrien Chorein 



Dimanche 22 avril 2018 
Commune de Monthodon (37110)  
L’arboretum de la Petite Loiterie 
Les mares de l’arboretum  
Rendez-vous à l'arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon à 15h00  
Durée de l’animation : non précisée  
Tarif : 9€ /adulte - 7,5€/étudiants et demandeurs d'emploi - 4,5€/enfants < 12 ans  
Prévoir bottes, vêtement chaud 
Renseignements et inscription obligatoire au 02 47 29 61 64.  
Animation proposée par Arboretum de la Petite Loiterie dans le cadre de Fréquence Grenouille.  
Au mois d’avril, lorsque les batraciens sont le plus facilement visibles, nous vous proposons deux 
rencontres avec les hôtes des zones humides de l’arboretum… 
 
 
Samedi 28 avril 2018 
Commune de Savigny-en-Veron (37420)  
Les Pelouses de Bertignolles  
Le petit peuple de l’eau  
Sortie familles. Que peut-il bien se cacher sous la surface de l’eau ? Venez le découvrir grâce à une 
pêche à l'épuisette. Qu’elles soient insectes, araignées, vers, ces petites bêtes vous émerveilleront 
par la diversité de formes et de couleurs. Quel monde fascinant ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : écomusée du Véron à Savigny-en-Véron  
Animation grand public  
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 27 avril midi au 02 47 58 09 05 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
l’Écomusée du Véron dans le cadre de Fréquence grenouille. 

 

A la tourbières des Landes © Hervé Renaudineau 



Loir-et-Cher (41) 

 

 

Rencontres Batrachologiques   © Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire 

 

Samedi 17 mars 2018 
Commune de Chambon-sur-Cisse (41190)  
Hors site Conservatoire  
Grenouilles, crapauds et Cie : parlez-moi d’anoures… 
En salle, conférence de Françoise Serre-Collet. Elle nous fera partager la beauté insolite de ces 
animaux, porteurs d'un riche imaginaire, mais aujourd'hui en voie de régression avec la dégradation 
de leurs milieux de vie. Puis, partage d'un repas sorti du panier, avant de partir sur le terrain avec 
Gabriel Michelin qui nous présentera des infrastructures qui sauvent des vies sauvages. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription  
Heure de rendez-vous : 17h00  
Animation gratuite  
Chaussures de marche pour la sortie terrain et panier partage  
Renseignements et inscription obligatoire au 02 54 51 56 70.  
Soirée proposée par Comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement dans 
le cadre de Fréquence Grenouille.  
 

 



Samedi 21 avril 2018 
Commune de Couddes (41700)  
Ferme de la Fontaine  
Animation Fréquence Grenouille 
Partez à la rencontre des amphibiens qui peuplent les mares agraires. L’occasion d’un échange avec 
Loïc Pierret, maraîcher en agriculture biologique sur sa vision des mares et de découvrir l’association 
Terre de liens qui œuvre pour faciliter l’accès des paysans à la terre. Lorsque la préservation des 
terres agricoles rime avec Biodiversité ! 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous : parking de l’église de Couddes  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher  
Contact : Coralie Pineau  
Courriel : c.pineau.cen41@gmail.com  
Tél. 02 54 58 94 61  
Site web : www.conservatoiresitrs41.com 
 

Samedi 28 avril 2018 
Commune de Neung-sur-Beuvron (41210)  
L’Etang de Beaumont 
Identifier les oiseaux par leur(s) chant(s) et leurs diverses vocalises 
Les premiers oiseaux chanteurs s’activent pour délimiter leur territoire et entamer leur reproduction. 
Vous apprendrez à reconnaître les chants des passereaux et à rechercher des indices de leur 
reproduction. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir de bonnes chaussures et une paire de jumelles 
Nombre de places limité 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 27 avril à midi au 02 47 27 81 03.  
Animation gratuite grand public proposée par Maurice et Eva Sempé, conservateurs bénévoles du 
site, dans le cadre de Fréquence Grenouille. 

 

 Etang Massé   © Michel Prévost 

mailto:c.pineau.cen41@gmail.com
http://www.conservatoiresitrs41.com/


Loiret (45)  

Jeudi 15 mars 2018 
Commune de Lailly-en-Val (45740)  
Les mares de Sologne  
19e rencontres batrachologiques en Centre-Val de Loire 
Conférences organisées autour de thèmes d'actualité sur les amphibiens. Cette édition 2018 sera 
l'occasion de faire un focus sur la préservation du crapaud le plus rare de France, le Pélobate brun. 
Visite sur le terrain l'après-midi (prévoir vêtements adaptés). Pour un public averti. 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Rendez-vous à Lailly-en-Val : lieu précisé sur le programme complet.  
Participation au repas du midi de 12€ 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 8 mars au 02 38 59 97 13.  
Programme complet des interventions disponible sur www.cen-centrevaldeloire.org à partir de 
début février.  
Animation grand public 
 

Samedi 17 mars 2018 
Commune de Dordives (45680)  
La Sablière de Cercanceaux  
Les grenouilles de la Sablière  
Découvrez la vie secrète de la Sablière de Cercanceaux. Tritons, rainettes et autres grenouilles vous 
accueillent pour cette soirée d'émerveillement. 
Lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription   
Heure de rendez-vous : 18h30  
Gratuit dans le cadre du partenariat avec le Conseil départemental du Loiret sur l'Espace naturel 
sensible 
Prévoir vêtements adaptés, bottes et lampes torches 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 16 mars à midi au 02 38 59 97 13.  
Animation grand public proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le 
cadre de Fréquence Grenouille.  

 

Friches des Parterres  © Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

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


Mercredi 11 avril 2018 
Commune de Saint-Martin d’Abbat (45110)  
Les Varinnes  
A la rencontre des amphibiens  
Cette animation spécialement proposée aux familles pour les vacances scolaires vous emmènera 
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, crapauds et autres petites bêtes 
seront au rendez-vous. Un goûter sera offert pour le plus grand bonheur des petits comme des 
grands. 
Animation grand public  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents  
Prévoir bottes et vêtements adaptés 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 10 avril à midi au 02 38 59 97 13.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille.  
  

Samedi 21 avril 2018  
Commune de Lailly-en-Val (45740)  
Les Mares de Sologne  
Le secret des mares de Lailly-en-Val 
Au printemps, grenouilles, crapauds et tritons se parent de leurs plus beaux atours et partent à la 
conquête de ces dames. Venez découvrir la vie secrète des mares de Sologne lors de cette soirée 
riche en émotion.  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation grand public  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents 
Prévoir vêtements adaptés, bottes et lampes torches 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 20 avril à midi au 02 38 59 97 13.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 

 

© Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 



Mercredi 25 avril 2018 
Commune de Dordives (45680)  
La sablière de Cercanceaux 
A la rencontre des amphibiens  
Cette animation spécialement proposée aux familles pour les vacances scolaires vous emmènera au 
cœur de la Sablière à la recherche des amphibiens. Épuisettes et bottes seront les alliées des enfants 
pour découvrir la vie secrète des mares. Grenouilles, crapauds et autres petites bêtes seront au 
rendez-vous. Un goûter sera offert pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation pour les jeunes  
Animation gratuite  
Prévoir bottes et vêtements adaptés 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 24 avril à midi au 02 38 59 97 13.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire, dans le cadre de 
Fréquence Grenouille, offerte dans le cadre du partenariat avec le Conseil départemental du Loiret 
sur l'espace naturel sensible. 

  
Samedi 28 avril 2018 
Commune de Château-Renard (45220)  
Les Prairies humides de l’Ouanne de Château-Renard  
Les amphibiens de la Vallée de l’Ouanne  
Profitez de la douceur printanière pour découvrir la vie secrète des mares de la prairie de l'Ouanne. A 
cette époque, grenouilles, tritons et autres crapauds se parent de leurs plus belles couleurs pour 
vous séduire et vous émerveiller. 
Heure de rendez-vous : 20h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation grand public  
4 €/adulte, gratuit pour les enfants < 12 ans et les adhérents  
Prévoir vêtements adaptés, bottes et lampe torche 
Renseignements et inscription obligatoire avant le 27 avril à midi au 02 38 59 97 13.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et le SIVLO dans le 
cadre de Fréquence Grenouille.  

 

Samedi 5 mai 2018 
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570)  
La Plaine de 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. 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation grand public  
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 4 mai à midi au 02 38 59 97 13.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de 
Fréquence Grenouille. 



 

 

 

 

 
Drosera Rotundifolia à la Tourbière des Landes 

© Hervé Renaudineau 


