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



Samedi 30 mars 2019 
Commune de Ménétrol-sur-Sauldre (18700)  
La Tourbière des Landes 
Le printemps arrive : sortie amphibiens  
Hervé, conservateur bénévole du site, vous fera découvrir la tourbière, son fonctionnement, sa 
biodiversité et ce qui la rend particulière en tant que milieu naturel. Puis, vous irez à la rencontre des 
amphibiens ; vous apprendrez leurs caractéristiques, leur mode de vie, et vous prendrez le temps 
d’observer des spécimens dans le cadre de suivi de populations. 
Animation gratuite  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Renseignements et réservation au 02 48 83 00 28  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 

 

Grenouilles à l’étang de Beaumont © Martial Queyrie 

Samedi 6 avril 2019 
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, en quête du 
dragon des mares. Boisson chaude offerte en fin de sortie.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation 
Animation gratuite  
Prévoir des bottes, une lampe torche 
Animation proposée par Thomas Chatton, conservateur bénévole du site. 
Renseignements et réservation avant le 5 avril 2019 à midi au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 
 
 



Samedi 13 avril 2019 
Commune de Herry (18140)  
Le Val d’Herry  
Réserve naturelle du Val de Loire  
Tête à tête avec le mystérieux dragon des mares  
Découvrons à la lueur des lampes torche la vie cachée qui s’anime dans les mares sur les bords de 
Loire. Boisson chaude offerte en fin de sortie  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Tarif : 4 € par adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et adhérents 
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Inscription obligatoire avant le 12 avril 2019 à midi  
Renseignements et réservation au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

 

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

Samedi 13 avril 2019 
Commune de Cuffy (18150)  
Bec d’Allier  
Tous au bec d’Allier !  
Venez découvrir la faune et la flore exceptionnelle du Bec d’Allier. Nous parlerons des plantes, 
insectes, gestion des bords de Loire mais aussi moutons ! 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription obligatoire avant le 12 avril 2019 à midi au 02 48 83 00 28  
Tarif : 4 € par adulte – gratuit pour les enfant de moins de 12 ans et adhérent. 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
 



Mercredi 24 avril 2019 
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’Ile Marie. Apprenons à observer, 
écouter et comprendre les traces d’animaux présents sur l’Ile Marie. Sortie en famille avec le goûter 
en fin d’après-midi.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Renseignements et réservation obligatoire avant le 23 avril 2019 avant midi au 02 48 83 00 28 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
 

Samedi 27 avril 2019 
Commune de Villecelin (18160)  
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’Amon.  
Heure de rendez-vous : 14h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Tarif : 4 € par adulte  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents  
Prévoir des bottes  
Réservation auprès de l’office du tourisme de Lignières au 02 48 60 20 41  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 

 

 

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

 



Samedi 11 mai 2019  
Commune de Culan (18270)  
Le Moulin des Fougères  
Balade clandestine aux Fougères  
Entre bal clandestin et Lathrée clandestine, venez (re)découvrir le Moulin des fougères et son 
ambiance si particulière. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Tarif : 4 € par adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents  
Prévoir des chaussures de marche et pantalon  
Renseignements et inscription avant le 10 mai 2019 à midi au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
la Gaule culanaise. 

 

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

Dimanche 24 mars 2019  
Commune de Senonches (28250)  
L’Etang de la Benette et l’Etang de l’Isle  
L’étang aux princes charmants  
Succombez au charme des séduisants crapauds et amphibiens qui peuplent l’étang de la Benette lors 
d’une balade crépusculaire. Peut-être que vous y rencontrerez votre futur prince charmant, qui sait ?  
Heure de rendez-vous : 19h30  
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation 
Tarif : 4 € par adulte – enfant gratuit pour les moins de 12 ans et les adhérents  
Prévoir des bottes et une lampe torche ainsi que des vêtements chauds  
Réservation obligatoire avant le 22 mars à 16h00.  
Tél. 02 37 28 54 48  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
 



 

Grenouille au grand Marais  © sylvain Gabar 

 

Samedi 13 avril 2019 
Commune de La Ferté-vidame (28340)  
La Prairie et les mares des Mousseuses  
Les dragons des mares  
Ils ne crachent pas du feu mais adorent l’eau. Découvrez les tritons, ces petits dragons qui peuplent 
les mares de l’arboretum par centaine.  
Heure de rendez-vous : 19h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Réservation obligatoire avant le 12 avril 2019 à midi au 02 37 28 54 48  
Tarif : 4 € par adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents  
Prévoir une lampe torche, des bottes et des vêtements chauds  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire en partenariat avec 
le Parc naturel régional du Perche  

 
 
Mercredi 17 avril 2019  
Commune de La Ferté-Villeneuil (28220)  
Le Moulin Rouge  
Les Grenouilles du Moulin Rouge  
Pendant cet 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  
Animation gratuite pour tout public  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés.  
Inscription obligatoire avant le 16 avril 2019 à midi  
Réservation au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par Sylvie Berthe, conservatrice bénévole du site, et l’écomusée de la Vallée de 
l’Aigre.  

 



Samedi 27 avril 2019 
Commune d’Auneau-Blreury-Saint-Symphorien (28700)  
Les Grands Marais  
La danse des tritons 
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  
Tarif : 4 € par adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents  
Prévoir des bottes et une lampe torche et des vêtements adaptés chauds  
Réservation obligatoire avant le 26 avril 2019 à midi  
Renseignements et réservation au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire   
 

 

Rainette  © Claude Chottin 

 

Samedi 4 mai 2019 
Commune de Rosnay (36300)  
Les Communaux  
La prairie aux mille 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 d’animaux qui font de ce site un joyau de 
biodiversité. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la Maison du Parc naturel régional de la Brenne 
auprès de la Maison du Parc au 02 54 28 12 13  
Tarif : 4 € par adulte – 3 € Pass’nature – gratuit pour les enfants de 12 ans et les adhérents  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  
 



Mardi 14 mai 2019 
Commune d’Ambrault (36120)  
La Carrière Chéret  
Tête à tête avec le dragon des mares  
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  
Tarif : 4 € par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents  
Prévoir des bottes et une lampe de poche  
Inscription obligatoire avant le 13 mai 2019 à midi  
Renseignements et réservation au 02 48 83 00 28  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire avec Indre Nature 

 

Animation Fréquence Grenouille  aux Bertignolles   

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

Samedi 30 mars 2019 
Commune de Montlouis-sur-Loire (37270) 
La double vie des crapauds grenouilles et tritons  
Sortie découverte des amphibiens dans une mare communale sur Montlouis et dans les mares 
forestières en forêt d’Amboise, précédée d’une présentation en salle, des différentes espèces du 
département  
Animation Fréquence Grenouille  
Rendez-vous à la Maison de la Loire au 60 Quai Albert Baillet à Montlouis-sur-Loire  
Tarifs : 7 € par adulte – 5  € par étudiant et demandeur d’emploi et 4 € par adhérent et enfant  
Prévoir des bottes et véhicule nécessaire  
Renseignements et réservation obligatoire au 02 47 50 97 52  
Animation proposée par la Maison de Loire d’Indre-et-Loire  
 



 

Rainette  © Adrien Chorein 

 

Samedi 6 avril 2019 
Commune de Savigny-le-Véron (37420)  
Les Pelouses de Bertignolles  
Le petit peuple de l’eau  
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 leurs formes et de leurs couleurs. Quel monde 
fascinant !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Rendez-vous à l’écomusée du Véron à Savigny-le-Véron  
Tarif : 4 € par adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents  
Prévoir des bottes et véhicule nécessaire  
Nombre de place limité  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 5 avril 2019 à midi au 02 47 58 09 05  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Centre-Val de Loire en partenariat 
avec l’Ecomusée du Véron – Parc naturel régional Loire Anjou Touraine  
 

Samedi 20 avril 2019   
Commune de Monthodon (37110)  
Arboretum de Monthodon  
Rencontre nocturne avec les habitants des mares  
Heure de rendez-vous : 21h00 

 

 

 



 

Grenouille à l’étang de Beaumont © Martial Queyrie 

 
Dimanche 21 avril 2019 
Commune de Monthodon (37110)  
Arboretum de Monthodon  
Les mares de l’arboretum 
Au mois d’avril, alors que les batraciens sont plus facilement visibles, nous vous proposons deux 
rencontres avec les hôtes des zones humides de l’arboretum  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Rendez-vous à l’arboretum à Monthodon  
Tarifs : 9 € tarif normal  
7,5 € tarif réduit  
4, 5 € tarif pour les enfants de moins de 12 ans  
Prévoir des bottes, vêtements chauds adaptés et lampe de poche pour l’animation du samedi 20 avril 
2019/  
Renseignements et réservation obligatoire au 02 47 29 61 64  
Animation proposée par l’Arboretum de la Petite Loiterie  

 

 

A la tourbières des Landes © Hervé Renaudineau 



Samedi 6 avril 2019 
Commune de Valencisse (41190)  
Les Marais des Rinceaux  
Le marais coasse 
Venez à la découverte de la vie des batraciens en salle avant une balade dans le marais.  
Heure de rendez-vous : 17h00  
Rendez-vous place de la mairie à Molineuf à Valencisse.  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher avec le Syndicat Mixte 
du bassin de la Cisse et la commune de Valencisse. 
Réservation au 02 54 59 94 61  
Animation gratuite  
Retrouvez le programme sur www.conservatoiresites41.com  

 

 

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

Jeudi 25 avril 2019 
Commune de Sargé-sur-Braye (41170) 
20e rencontres régionales batrachologiques  
Programme complet sur www.cen-centrevaldeloire.org début mars 2019 https://www.cen-
centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/208-20e-rencontres-batrachologiques-centre-val-de-loire  
Pour un public averti 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Conférences au matin autour de thèmes d’actualité sur les amphibiens 2019. Visites sur le terrain 

http://www.conservatoiresites41.com/
http://www.cen-centrevaldeloire.org/
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/208-20e-rencontres-batrachologiques-centre-val-de-loire
https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/208-20e-rencontres-batrachologiques-centre-val-de-loire


l’après-midi sur deux sites naturels préservés par le Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher. 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Sargé-sur-Braye  
Tarif : 13 € pour les frais de repas  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 15 avril au 02 47 27 81 03 
Manifestation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire et le 
Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher avec Perche Nature  
 

 

 Etang Massé   © Michel Prévost 

 

Samedi 13 avril 2019 
Commune de Dordives (45680)  
La Sablière de Cercanceaux  
C’est la fête à la grenouille sur la Sablière de Cercanceaux  
Venez découvrir les amphibiens qui peuplent la Sablière de Cercanceaux. Grenouilles et crapauds 
n’auront plus de secret pour vous. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des vêtements adaptés, des bottes et une lampe torche  
Animation gratuite  
Renseignements et inscription obligatoire avant le 12 avril 2019 à midi au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 



 

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

 
Mercredi 17 avril 2019 
Commune d’Ouzouer-sur-Loire (45570)  
La Plaine de Villaine  
Les princes charmants de Plaine de Villaine  
Découvrez les prairies de la Plaine de Villaine à la recherche des amphibiens. Epuisettes 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.  
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés  
Réservation obligatoire avant le 16 avril 2019 à midi  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Tarif : 4 € par adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans les adhérents  
Renseignements et réservation au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 

Samedi 20 avril 2019  
Communes 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 : 20h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Tarif : 4 € / adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents  
Prévoir des bottes et lampes torches ainsi que des vêtements adaptés  
Réservation avant le 19 avril 2019 à midi au 02 38 59 97 29  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  



 

Samedi 1er juin 2019  
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-vos 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  
Tarif : 4 € / adulte – gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et les adhérents 
Prévoir des chaussures de marche, vêtements adaptés et lampe torche 
Inscription obligatoire avant le 31 mai à midi  
Tél. 02 38 59 97 29 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire  

 

 

© Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

 

 

 


