
Ce calendrier vous propose une vingtaine de balades 
accompagnées par un animateur nature pour découvrir les 
milieux aquatiques de Sologne : 
étangs, mares, rivières, prairies 
humides, tourbières… Ces réservoirs 
de biodiversité accueillent une 
faune et une flore très spécifiques ! 
Vous découvrirez aussi leurs rôles 
dans le maintien d'une bonne 
qualité de l'eau jusqu'à votre 
robinet. 
Solognots ou venus d'ailleurs, nous vous invitons à 
explorer la Sologne comme vous ne l'avez jamais vue !
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Les estivales de l’eau
Découvrez la nature 

en Sologne
02 54 76 27 18
02 54 76 40 30

Sologne Nature Environnement
BP 136 - Parc de Beauvais 41200 Romorantin-Lanthenay

info@sologne-nature.org
www.sologne-nature.org

Comment participerà nos sorties ?
Toutes nos sorties sont accessibles 

aux petits et aux grands

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
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Sologne nature environnement est une association de 
protection de la nature et de l'environnement basée à 
Romorantin-Lanthenay (41).  

Nos actions ont pour objectif 
d'enrichir la connaissance de la 
faune, de la flore et des 
écosystèmes, tout en préservant 
et valorisant le territoire solognot.
Tout au long de l'année, nous 
proposons des balades et des 
animations nature pour des 

groupes constitués. N'hésitez pas à nous 
contacter pour découvrir toutes les facettes de la Sologne. 

Avec le 
soutien de :

aux petits et aux ggrands

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

et à l’heure indiqués !

Pause gourmande offerte

Avec l’aimable autorisation 
des communes participantes 
et du
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Les estivales de l’eau

Ce calendrier vous propose une vingtaine de balades 
accompagnées par un animateur nature pour découvrir les 
milieux aquatiques de Sologne :

Kesako ?

Sologne Nature 
Environnement

Sologne Nature 
Environnement



Appréciez la nature au coucher 
du soleil et laissez-vous 
guider par vos rencontres 
avec les êtres de la nuit…

Samedi 26 juillet à 14h30 Pruniers-en-Sologne 2€

 Rdv place de l’église

Dimanche 3 août à 14h30  Nouan-le-Fuzelier Gratuit

Des becs dans l ’eau 
Rdv place de l’église

Samedi 23 août à 14h30  Ménétréol-sur-Sauldre 2€

Equipé de jumelles, venez 
observer les bêtes à plumes qui 
peuplent les étangs solognots.

Dimanche 31 août à 14h30  Argent-sur-Sauldre 2€

Le canal sans queue ni tête 
Rdv place de l’église
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tourbière des landes, un milieu 
fragile et mystérieux.

Les mardis au bord de l 'eau
Tous les mardis de l’été à 20h30      2€

Entrez dans l'univers des 
libellules et demoiselles, 
garantes de la qualité de l'eau.

Jouez les détectives et traquez 
les indices que les animaux 
discrets ont laissé derrière eux.

Partez à la rencontre de ces championnes de 
l'adaptation, capables de vivre en milieu hostile.

Rejoignez nous pour comprendre 
l'énigme de ce canal coupé des 
eaux navigables.
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Venez patauger dans la mare pour une pêche originale et 
rencontrer le petit peuple qui l'habite. 

Jouez les détectives et traquez

Samedi 9 août à 14h30  Vouzeron 2€

En quête d’indices 
Rdv place de l’église
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La face cachée des Tourbières 
Rdv place de l’église
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L face cachée des Tourbièresa fLL
Rdv place de l’église

Dimanche 6 juillet à 14h30  Ménétréol-sur-Sauldre 2€

ntrez dans l'univers des 
ibellules et demoiselles, 
garantes de la qualité de l'eau.

Samedi 12 juillet à 14h30  Villeherviers 2€
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Partez à la rencontre de ces championnes de 

Les plantes des tourbières Rdv place de l’église
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Rdv place de l’église
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Venez faire la connaissance de 
ces espèces exotiques qui 
menacent les zones humides.

Halte aux envahisseurs 
Rdv place de l’église
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Rdv place de l’église

Dimanche 17 août à 14h30 Marcilly-en-Gault 2€

Dimanche 20 juillet à 14h30 Pierrefitte-sur-Sauldre 2€

Secrets de plantes Rdv place de l’église

Les plantes vous dévoilent leurs secrets et vous font 
découvrir leurs incroyables pouvoirs.

Mardi 1 juillet à Pierrefitte-sur-Sauldre 

Mardi 8 juillet à Pruniers-en-Sologne 

Mardi 15 juillet à Vouzeron 

Mardi 22 juillet à Villefranche-sur-Cher 

Mardi 29 juillet à Ménétréol-sur-Sauldre

Mardi 5 août à Villeherviers

Mardi 12 août à Pruniers-en-Sologne

Mardi 19 août à  Pierrefitte-sur-Sauldre

Mardi 26 août à  Nouan-le-Fuzelier (gratuit)
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Les sentinelles de la rivière
Rdv place de l’église
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