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En fonction des conditions climatiques, une sortie peut être reportée ou annulée. 
En cas de doute, se reporter sur le site de l'association. 

 
 



■ LA GRENOUILLE ROUSSE 
 
Dimanche 26 février : Recherche des sites de ponte de Grenouille 
rousse en forêt de Blois, ouverte à tous. Après avoir vu des pontes, 
nous nous partagerons l’exploration de mares dans le massif. 
RdV à 14h30 Parking du stade des Allées. (Durée : l’après-midi). 

 
 

 
 

■ LES OISEAUX DE L’ETANG DE L’ARCHE 
 
Dimanche 12 mars : L'étang de l'Arche à Chémery est un des plus 
riches de l'ouest de la Sologne. Venez admirer ses oiseaux nicheurs 
ainsi que les oiseaux migrateurs. 
 
 RdV à 15h30 sur le parking de l’Eglise de Chémery. 
 

 
 
■ NUIT DE LA CHOUETTE 

Samedi 25 mars : Promenade nocturne de découverte et d'écoute des 
rapaces nocturnes pour tous, petits et grands : ouvrons grands les yeux 
et les oreilles. 
RdV à 17h00 devant la Mairie de Valaire (prévoir casse-croûte) 
 
 

 
 

■ LA SOLOGNE DES ETANGS 
 

Samedi 8 avril : La Sologne s'anime et se pare des couleurs 
printanières. Les oiseaux s'activent sur les étangs, dans les bois et les 
haies... Venez-vous immerger dans cette nature en pleine effervescence 
au bord des étangs de Sologne en compagnie des ornithologues de Loir-
et-Cher-Nature ! 
RdV à 9h30 sur le parking au bord du Beuvron à Neung-sur-
Beuvron. (Durée : la matinée). 

 
 
 

■ BATRACIENS 
 

Dimanche 16 avril : Découverte des batraciens (tritons, grenouilles) de la 
forêt de Blois. 
En collaboration avec l'ONF 
RdV à 9h00 au parking de l'usine INNOTHERA à Chouzy/Valoire. 
(Durée : la matinée). 

 
 
 



 
■ LIBELLULES ET CONSORTS 

 
Samedi 13 mai : Dans le cadre de l'atlas sur les Odonates : sortie sur la 
connaissance et l'identification des libellules de notre département. Nous 
vous apprendrons ce que sont ces petites fées si agréables à regarder. 
En collaboration avec le collectif ADELI. 
 

RdV à 14h30 site ENS de Varennes de Chevelu à Couture-sur-Loir situé à 1,5Km sur la D10 
en direction de Tréhet. 
 
 
 
 

■ INSECTES 
 

Samedi 20 mai : A la découverte des insectes, coléoptères, papillons, 
libellules, punaises et autres sur les chemins boisés et au bord des étangs. 
En collaboration avec la S.H.N.41. 
 
RdV à 14h00 sur le parking pêcheur (au pied de la levée) de la base de 
loisirs du Domino 
 
 
 

 
 

■ GUEPIERS ET PIES-GRIECHES  
 

Dimanche 28 mai : Les prairies du Fouzon abritent quelques oiseaux 
remarquables. De plus, la présence du Cher à proximité, peut nous permettre 
de voir le Guêpier d'Europe,  petit oiseau de toutes les couleurs… 
En collaboration avec le CEN41. 
 
RdV à 9h00 sur le parking du stade de Couffy. (Durée : la matinée 
 
 
 
 

 
 

 
 

■ LES RAPACES DU LOIR-ET-CHER 
 
Dimanche 4 juin : La forêt de Boulogne possède une belle variété de 
rapaces nicheurs : Buse, Bondrée, Aigle botté, Balbuzard pêcheur, Autour, 
Epervier, Faucon hobereau… Venez les admirer et apprendre à les 
reconnaître. 
 
RdV à 9h30, place de l’Eglise de Thoury. (Durée : la matinée). 
 
 

 
 
 



 
■ LES STERNES DANS LA VILLE 

 
 Dimanche 18 juin : Aux portes de la ville, les sternes nichent sur 
plusieurs îles (la Saulas, les Tuileries, ancien barrage). Ces sites sont 
protégés par un arrêté de protection de biotope car ils abritent les plus 
importantes colonies de Sternes pierregarins et Sternes naines du 
département. Accompagné par d'autres espèces présentes sur le site, le 
ballet des oiseaux, qui nichent à même les cailloux, est permanent. 
En collaboration avec le CEN41. 

 
RV à 17h00 sur le Mail Pierre Sudreau (face à l'hôtel de police) à Blois.  (Durée : 2 heures). 
 
 
 
 

■ PLANTES MESSICOLES ET MELLIFERES 
 

Samedi 24 juin : En collaboration avec la Société d'Histoire Naturelle, 
nous pourrons découvrir quelques rares plantes messicoles sur la butte 
des Blumonts, un haut lieu pour la botanique, propriété du Conservatoire 
d'Espaces Naturels de Loir-et-Cher 
 
RdV à 14h00 sur le parking à côté de la fromagerie HARDY, au 

croisement de la D976 et de la rue de l'ancienne gare à Chatillon-sur-Cher. (Durée : l’après-
midi). 
 
 
 

■ DECOUVRIR LES CASTORS AU CREPUSCULE 
 
 Les vendredi 30 juin et 7 juillet : 
Découvrez, en bordure de Loire, au crépuscule, les habitudes d’une 
famille de castors installée depuis de nombreuses années sur une île 
boisée, ainsi que d’autres mammifères. Le site choisi vous sera 
communiqué au début de la soirée. 
  

RdV à 20h00 Parking de Carrefour Market à la Chaussée-St-Victor. 
 
 
 

■ STAND LOIR-ET-CHER NATURE 
 

Samedi 1 et Dimanche 2 juillet : Venez nous rejoindre au festival 
"Chaumont se dévoile" où parmi les nombreux exposants, LCN tiendra 
un stand avec diverses animations. Nos adhérents seront les bienvenus 
pour donner un peu de leur temps à la tenue de notre stand. 
 
Le festival se tiendra les 2 jours de 9h00 à 19h00 sur les bords de 
Loire, rive gauche à l'aplomb du pont de Chaumont-sur-Loire. 
 
 
 

 
 



Pour tout renseignement : LOIR-ET-CHER 
NATURE 

(Association pour l’Étude et la Protection de la 
Nature de Loir-et-Cher) 

17, rue Roland Garros – Maison des 
associations 41000 BLOIS 

Tél : 07 83 78 77 80  
Courriel : loiretchernat@wanadoo.fr 

Site internet: www.loiretchernature.org 
Facebook : 

https://www.com/loiretchernature.loiretchernatur

 
 

■ NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 
 

Samedi 26 août : Pour cette 27ième édition, allons à la découverte de 
quelques-unes des 16 espèces de chauves-souris fréquentant la 
commune de Mesland. 
RdV à 18h30 Place de l'église à Mesland. 
Au programme : 
 Présentation des espèces en salle. 
 Pique-nique tiré du sac. 

 Sortie de gîte avec écoute et analyse des ultrasons 
 
 
 

  
  
  
 
 
 
 

■ LA BRENNE EN AUTOMNE 
 
Samedi 11 novembre : Zone humide d'importance internationale pour les oiseaux, le pays aux 
mille étangs, est maintenant un parc naturel régional qui attire les amoureux de la nature. Venez 
admirer les oiseaux hivernants en Brenne, notamment les extraordinaires Grues cendrées. 
 
RdV à 9h00 place Jean Moulin, sortie de Mézières direction Saint Michel (Durée : la journée. 
Prévoir pique-nique et vêtements chauds 
 
 

 
■ LES CHAMPIGNONS 

 
Dimanche 10 et 17 décembre : Alors que les oiseaux ont quitté nos forêts, que 
les arbres ont perdu leurs feuilles, venez découvrir le monde des champignons 
avec les mycologues de la Société d'Histoire Naturelle, vous participerez à la 
cueillette (apportez votre panier), puis assisterez à l'identification de vos 
découvertes. 
Le dimanche 10 décembre RdV à 14 h00 place du général De Gaulle à 
Montrichard. 
Le dimanche 17 décembre Rdv à 14h00 au parking de l'étang de 
Montperché, forêt de Boulogne. 

 

Ouvertes à tous, petits et grands, les sorties de LOIR-ET-CHER NATURE sont gratuites, sans obligation d’adhésion. 
Les personnes y participent sous leur entière responsabilité. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
Prévoir généralement, bottes ou bonnes chaussures, vêtements discrets et adaptés aux activités de plein air. Les chiens 
ne sont pas admis lors de ces sorties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


