
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.loiretchernature 

Association créée en 1969 

Affiliée à FNE Centre-Val-de-Loire 

 

 

■ LIBELLULES ET CONSORTS 
 

Dimanche 26 juin :  

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 au terrain de loisirs, route de Touraine à 

Mesland. 
 

   

 

 

■ DECOUVRIR LES CASTORS AU CREPUSCULE 
 

 Vendredi 1 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. 

 

 

■ INSECTES ET BOTANIQUE 
 

 Samedi 2 juillet : 

 Nous vous proposons une 

sortie multidisciplinaire à la 

recherche des insectes et 

des plantes présents sur ce 

lieu où la biodiversité doit 

être protégée. 
 

En collaboration avec la S.H.N.41. 

RdV à 14h00 au pied du pont de Muides rive droite, 

commune de Suèvres. 
 

 

 

■ BOTANIQUE 
 

Samedi 17 septembre : 

Venez découvrir la flore des étangs de 

Sologne à la fin de l'été, lorsque le 

niveau d'eau a baissé. 
 

RdV à 9h30 au parking de l’étang,        

allée de Montfrault à Neuvy. (Durée : la matinée). 
 

 

 

 

 

■ LA MIGRATION DES OISEAUX 

 
Dimanche 2 octobre : 

Venez observer le passage des oiseaux migrateurs lors des 

Journées Européennes de la Migration (EuroBirdwatch) 
 

RdV à 8h30 au parking du Lac de Loire à Vineuil (Durée : la 

matinée). 

 

 

■ LA BRENNE EN AUTOMNE 
 

Vendredi 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 de l'église à Mézières-en-Brenne (36). 
(Durée : la journée. Prévoir pique-nique et vêtements 
chauds). 

 
Attention : pour cause de COVID19 les mesures sanitaires 
règlementaires en cours le jour de la sortie, sont obligatoires. 
Une annulation de sortie est toujours possible, en cas de météo 
défavorable (forte pluie, forte crue, neige ou verglas…) ou de 
confinement total ou partiel. Veuillez consulter le site LCN pour 

avoir confirmation du maintien de la sortie : 
www.loiretchernature.org 

Ouvertes à tous, petits et grands, les sorties de LOIR-ET-CHER 

NATURE sont gratuites (sauf la sortie du 17/06), 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. 

 

 

 

 

  
Association pour la protection de la nature 

 

Sorties nature 

    Programme 2022 
 

 

 

 

Les sorties sont limitées en nombre et se font sur 

réservation téléphonique au 07 83 78 77 80. Elles 

sont soumises aux consignes sanitaires durant toute 

la durée de la pandémie de la COVID 19 
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■ LA GRENOUILLE ROUSSE 

 

Samedi 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 14h00 à la maison forestière de Saint-Sulpice. 

(Durée : l’après-midi). 
 

 

 

 

■ LES OISEAUX DE L’ETANG DE L’ARCHE 

 

Dimanche 20 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. 

 

 

 

■ LA SOLOGNE DES ETANGS 

 

Dimanche 10 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 

(dont l'étang de 

Beaumont) 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 17 avril :  

Découverte des batraciens 

(tritons, grenouilles) de la forêt 

de Blois en partenariat avec 

l’ONF. 

 

 

 

 

RdV à 9h00 au parking du stade des Allées à Blois. 

(Durée : la matinée). 

 

 

 

 

 

 

■ INSECTES FAUNE ET FLORE 

 

Samedi 14 mai : 

Dans le cadre de l'inventaire 

de l'atlas communal de la 

Chaussée-St-Victor, nous 

vous invitons à nous rejoindre 

pour cette quête des 

animaux petits ou plus grands 

présents sur la commune. 

En collaboration avec la S.H.N.41. 

 

RdV à 14h00 sur le parking du stade de la  

Chaussée-St-Victor. 
 

 

 

  

 

 

UNE SORTIE LOISIRS, EN BATEAU SUR LA LOIRE AU 

CREPUSCULE 

 

Vendredi 17 juin :  

A bord de toues, ces grandes barques de 10m à fond 

plat, abandonnons-nous  à la rêverie sur la Loire en fin 

de journée, un verre de pétillant à la main. 

Réservation obligatoire au 07 83 78 77 80 à partir du 15 

mai 2022. Tarif : 30€. Les réservations ne seront prises en 

compte qu'à la réception des chèques, places limitées 

(24). 

RV à 19h10 pour un départ à 19h30 au port de  

Chaumont-sur-Loire. Retour à la nuit tombée. (Durée : 

2h30 minimum).  En collaboration avec Milière Raboton 

 
 

 

 

■ LES STERNES DANS LA VILLE 

 

 Dimanche 19 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). 

 
 

 

 

■ DECOUVRIR LES CASTORS AU CREPUSCULE 

 

Vendredi 24 juin :  

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. 

 

■ LES RAPACES DU LOIR-ET-CHER 

 

Dimanche 1 mai :  

Dans le cadre de 

l'Observatoire Rapaces, les 

ornithologues de Loir-et-Cher 

Nature vous associent à leurs 

recherches sur le carré 2022-

Ouest de Vallières-les-Grandes 

sélectionné cette année. 

Cette matinée vous permettra 

d'observer et d'identifier les 

différents rapaces :  Buse, 

Autour, Epervier, Faucon, Busard, Milan, Circaète... 

 

RdV à 9h30, place de l’Eglise de Vallières-les-Grandes. 

(Durée : la matinée). 

. 


