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En quelques mots

Dans ce calendrier, nous vous proposons de revenir sur des 
sites ou des enjeux dans lesquels l’association s’est 
fortement impliquée. Retrouvez tous ces sorties marquées 
par ce logo :

Avec le soutien de :

Comment participerrticiper

à nos sorties

Pour participer c’est facile, 
il suffit de venir au rendez-vous 

et à l’heure indiqués !

L’inscription est souhaitée afin que nous puissions vous donner les 
informations liées à l’animation, prévoir le matériel nécessaire et 
organiser un éventuel covoiturage.

L’inscription préalable permet de garantir le respect de la nature et la 
qualité de nos animations.

Vous n’avancez pas d’argent, le règlement se fera sur place avant 
l’animation.

Pour toute question, n’hésitez pas 
à nous contacter au 02 54 76 27 18

ou par mail à l’adresse :
info@sologne-nature.org

Pour nous soutenir et adhérer, retrouvez-nous sur :
www.sologne-nature.org

Sologne Nature Environnement est une association qui se consacre à 
la protection de la nature et à la défense de l’environnement en 
Sologne. Elle œuvre pour un développement durable, dans l’intérêt 
général et pour les générations futures. 

L’association est affiliée à France Nature 
Environnement par l’intermédiaire de sa 
fédération régionale Nature Centre ; 
elle est adhérente de l’Union pour la 
Culture Populaire en Sologne, et du 
Graine Centre.

Ses actions s’étendent sur 
l’ensemble du territoire de la 
Sologne, dans les départements 

du Cher, du Loiret et du Loir-et-Cher. 

Elle mène des études et inventaires sur le terrain ; 

Elle participe au débat public pour faire prendre en compte 
l’environnement dans les politiques locales ; 

Elle cherche à préserver et mettre en 
valeur le patrimoine naturel de Sologne ; 

Elle propose des programmes 
d’éducation, de sensibilisation et de 
formation à l’environnement ; 

Elle anime des sorties de découverte 
de la faune et la flore de Sologne.
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SNE fête ses 30 ans !



1 Dimanche 16 mars 
Les oiseaux de Chémery, 

surveillés depuis 30 ans 

Romorantin
Lanthenay

18Pruniers
en-Sologne 19

y
VilleherviersChémery

20200Marcilly
en-Gault

Nouan-le
Fuzelier
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Neuvy-sur
Barangeon 8
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Chitenay 10

Montrieux
en-Sologne

12

2
Fougères-sur-Bièvre13 Souesmes14

15

16166Vouzeron

M t i

Villeny17

Retour sur la création en 1991 de la zone importante pour la conservation des oiseaux. Une 
balade à la rencontre des oiseaux de la Sologne viticole. 

9h - Place de l’église de 
Chémery (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

balade à la rencontre des oiseaux de la Sologneg

2 Samedi 29 mars Chouette alors !

Prêt pour une virée nocturne ? Partez à la rencontre de ces oiseaux de “malheur”, les chouettes 
et hiboux. 

18h30 - Place de l’église de 
Oisly (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

et bou

3 Samedi 12 avril Les dragons de Pierrefitte

Venez vous balader à la tombée de la nuit pour découvrir l'incroyable voyage de nos amis les 
amphibiens.

20h - Place de l’église de 
Pierrefitte-sur-Sauldre (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

amphibiens.

4 Samedi 26 avril Des secrets bien gardés !

Connues ou inconnues, déjà vues mais oubliées, les plantes de nos chemins ont des secrets 
bien gardés ! Allons en découvrir quelques-uns…

14h30 - Place de l’église 
de Sennely (45)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

bien gardés ! Allons en découvrir quelquues uns…ues uns

5 Samedi 17 mai Les prairies du Fouzon 

dans l'objectif

Accompagné par un photographe naturaliste, venez découvrir les plantes et perfectionner vos 
prises de vues sur la flore des prairies. Projection et atelier de retouche photo en soirée. 
Découverte organisée en partenariat avec le conservatoire des sites du Loir et Cher et le club 
photo sellois. Prévoir son matériel et un pique-nique si vous souhaitez assister à la soirée.

14h30 - Stade de football 
de Couffy (41) Gratuit

photo sellois. Prévoir son matériel et un pique qp q

6 Dimanche 25 mai Artiste de nature

Profitez d'une balade au cœur de l'Aquiaulne pour devenir "artiste de nature". Créer et s'amuser 
avec la nature, voila le principe de cette sortie.

10h - Place de l’église de 
Coullons (45)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

7 Dimanche 15 juin Porte ouverte sur la Sologne

Venez passer la journée avec nous. Au programme, balade découverte de la faune et de la flore 
de Sologne, méchoui, expo photo, rallye nature pour les plus jeunes et conte solognot.

10h - Centre de rencontre des 
générations - Nouan-le-Fuzelier (41) Frais de participation sur inscription 
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8 Samedi 28 juin Landes et engoulevents

Cette soirée d’été est l’occasion de découvrir les landes typiques de Sologne et de se Laisser 
guider à l’écoute de la vie nocturne et du chant du mystérieux Engoulevent d’Europe

20h30 - Place de la mairie de 
Neuvy-sur-Barangeon (18)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 
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9 Dimanche 6 juillet Vol de rapaces

Buses, bondrées, faucons, et peut-être circaëtes ou balbuzards, assistez à l'envol majestueux 
des oiseaux de proie. 

9h - Place de l’église de 
Maslives (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

p

10 Dimanche 20 juillet Cultivons-nous !

Un agriculteur vous ouvre les portes de son exploitation maraichère. Venez échanger sur les pratiques 
agricoles biologiques, les débouchés en circuit court et les alternatives à l'agriculture conventionnelle.

9h30 - Placede l’église de 
Chitenay (41)

g g q

11 Dimanche 17 août Bzz Bzz…Suivez le guide!

En compagnie des abeilles de Manuel Roger, apiculteur professionnel, découvrez l'univers 
complexe d'une ruche et le travail d'une année pour récolter le précieux miel !

9h30 - Place de l’église de 
Villeherviers (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

p

12 Samedi 23 août

Mammifères nocturnes mal connus et souvent peu appréciés, les chauves-souris auraient 
pourtant de quoi vous étonner ! Curieux bienvenus…

18h - Place de l’église de 
Montrieux-en-Sologne (41)
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13 Dimanche 7 septembre
Balade au cœur du paysage:

 la sologne viticole 

Plongez au cœur du paysage et (re)découvrez la Sologne viticole.  A partir d'une lecture de 
paysage, vous découvrirez une mosaïque de milieux et vous comprendrez alors que dans le 
paysage, rien n'est dû au hasard.

9h30 - Place de l’église de 
Fougères-sur-Bièvre (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

Dimanche 21  matin (41)
& Samedi  27 septembre soir (18)

A l'écoute des grands cerfs

Aux premières ou aux dernières lueurs des jours de septembre, le brame résonne dans les 
forêts de Sologne. Pendant cette période sensible, l'observation n'est jamais garantie et la 
priorité est donnée aux besoins et au respect de l'espèce.

17 € - Gratuit pour les moins de 14 

ans et les adhérents 

pp espect de lespèce.p

14 Dimanche 12 octobre
Le monde secret des mousses 

et des lichens

Vous les croisez souvent sans y prêter attention... Découvrez l'univers fascinant des mousses 
et des lichens. 

9h30 - Place de l’église de 
Souesmes (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

16 Dimanche 26 octobre Balade gourmande d'automne

La nature nous offre une multitude de ressources comestibles. Apprenez à identifier les 
champignons et fruits sauvages lors d'une promenade ponctuée d'anecdotes et d'astuces culinaires.

9h30 - Place de l’église de 
Vouzeron (18)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

15 Samedi 18 & 
Dimanche 19 octobre

Salon du Champignon 

& des fruits sauvages

Bolets, coulemelles, girolles, lactaires, rendez-vous au salon pour vous initier à la 
reconnaissance des champignons et pourquoi pas vous mettre en appétit.

14h-18h le samedi et 10h-18h le dimanche 
Gymnase de Nouan-le-Fuzelier (41)

3 € - Gratuit pour les moins de 14 ans  

p g g p

17 Samedi 15 novembre De quel bois je me chauffe?

Au départ de Villeny, et jusqu'en forêt, découvrons ensemble le devenir des bois de Sologne.

14h30 - Place de l’église 
de Villeny (45)

p y j q

18 Vendredi 5 décembre Les dents du fleuve

Il est de retour sur nos rivières de Sologne, découvrez la vie surprenante du plus gros rongeur d'Europe, 
le castor. Suivi d'un échange avec un agent de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.

18h30 - Médiathèque de 
Romorantin (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 

19 Dimanche 7 décembre Chantier nature

Un chantier nature pour participer à la préservation de la nature.

9h30 - Camping de 
Pruniers-en-Sologne (41)

Gratuit
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20 Dimanche 21 décembre Oiseaux hivernants

Venez observer les nombreux oiseaux des étangs de Marcilly-en-Gault qui viennent y trouver, 
en hiver, refuge et nourriture.  

9h30 - Place de l’église de 
Marcilly-en-Gault (41)

6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 
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6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 
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6 € - Gratuit pour les moins de 14 ans 

et les adhérents 
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