Prévoyez une tenue adaptée
au terrain et à la météo
(bottes, baskets, tenue chaude,
rechange si besoin)

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 FNE
Centre-Val de Loire ; elle est
adhérente de l’Union pour la
Culture Populaire en Sologne,
et du Graine Centre - Val de
Loire.
Ses actions s’étendent sur
l’ensemble du territoire de la
Sologne, dans les
départements du Cher, du
Loiret et du Loir-et-Cher.

Nos balades se font sur de
petites distances (jusqu’à 5km)
et durent environ 2h30.

Nous menons des études et
inventaires sur le terrain ;
Nous participons au débat
public pour faire prendre en
compte l’environnement dans
les politiques locales ;
Nous cherchons à préserver
et mettre en valeur le
patrimoine naturel de
Sologne ;
Nous proposons des
programmes d’éducation, de
sensibilisation et de
formation à l’environnement ;
Nous animons des sorties de
découverte de la faune et la
flore de Sologne.
Pour suivre toute notre
actualité :

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 vous inscrire à une
sortie, nous soutenir et
adhérer, retrouvez-nous sur :

www.sologne-nature.org

L’adhésion c’est pour vous
tous qui portez un intérêt au
patrimoine naturel de la
Sologne, qui voulez protéger
la nature et l’environnement
en Sologne, et qui voulez
contribuer au développement
durable de notre région.
L’adhésion vous permet de
participer gratuitement à nos
sorties “Découvertes nature”
et de recevoir la lettre
trimestrielle Sologne Nature
Infos pour vous tenir informé
de la vie de votre association
et de l’actualité
environnementale de votre
région.
De plus, 66 % de votre don ou
cotisation est déductible de
vos impôts.
Exemple : l’adhésion
individuelle à 24 € ne vous
coûte donc que 8,16 € !
Pour adhérer c’est simple,
rendez-vous sur :

www.sologne-nature.org
Sologne Nature Environnement est signataire
du “Référentiel Qualité” qui vous assure une
démarche de qualité des animations que nous
proposons.

Pruniers-en-Sologne (41)

Rendez-vous à la salle
communale à 10h

Vannerie buissonnière

Samedi 3 mars de 10h à 17h
Le temps d'une journée, venez découvrir l'art de la vannerie sauvage. Ronce, molinie, rouille… n'auront plus de
secrets pour vous. A l'issue de la journée, repartez avec
votre paillassou !
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Marcilly-en-Gault (41)

Rendez-vous place
de l’église à 9h

Places limitées, inscription obligatoire
en cuir, sécateur, gants, bottes ou chaussures de terrain.
Pique nique pour auberge espagnole

Ligny-le-Ribault (45)
Samedi 31 mars de 14h à 17h

Rendez-vous place
de l’église à 14h

Quand la nature perd le nord

Sur les pas du Blaireau

Samedi 28 avril de 19h à 21h30
D'abord une petite trace, cinq doigts, de longues griffes,
puis une seconde ! Aucun doute nous sommes bien sur
la piste d'un blaireau. Venez découvrir avec nous la vie
du petit mustélidé de Sologne et avec la nuit peut-être
croiserons-nous cet animal masqué.

www.sologne-nature.org
ou par téléphone au 02 54 76 27 18

Rendez-vous salle des
associations à 20h

Dimanche 1er juillet de 9h30 à 12h
Longtemps, ils ont été chassés pour leur fourrure.
Discrètement, sans faire de bruit, seulement une onde
sur l'eau, ils reviennent peupler nos rivières. Pas à pas,
partez sur les traces de la loutre et du castor.

Cosmétiques et produits
au naturel
Mercredi 11 juillet de 14h30 à 16h30
Rendez-vous salle
Lanthenay à 14h30

Intense

Sassay (41)

Rendez-vous donné
à l’inscription

Rendez-vous au
foyer scolaire à 18h

La symphonie du brame

Samedi 22 septembre de 6h30 à 10h
Vendredi 28 septembre de 18h à 21h
Samedi 6 octobre de 6h30 à 10h
Aux premières ou aux dernières lueurs des jours de
septembre, la complainte amoureuse du seigneur
des forêts se fait entendre. 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. Mais en attendant ouvrez
grand vos oreilles à l'écoute des raires des grands
cerfs.

17 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans
Places limitées, inscription obligatoire
Matériel à prévoir : vêtements discrets et couleur neutre

Le jour de la nuit
Soyons au clair avec la nuit

Samedi 13 octobre à 18h à 20h30
La soirée commencera par une présentation générale
en salle puis s'en suivra une balade à la nuit tombée
pour découvrir la nature de nuit.

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

Sur un après-midi, venez apprendre à fabriquer
vous-même vos produits ménagers et vos cosmétiques
au naturel. Petits et grands, initiez-vous au Do It Yourself !
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Nous contacter

Mystérieuses Chauve-Souris

Vendredi 24 août de 20h à 22h30
Quel est donc ce petit animal à l’étrange allure et au vol
désordonné ? Une projection nous dévoilera les mœurs
de ces mammifères volants avant de nous immiscer
dans leurs parties de chasse à l’aide d’un détecteur
d’ultrasons nous permettant de rendre audible …
l’inaudible. Organisé en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Loir-et-Cher.

Inscription recommandée, découverte accessible
dans la limite des places disponibles - Gratuit

Matériel conseillé : bottes
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Places limitées, inscription obligatoire
6 € - Gratuit p
pour les adhérents et les moins de 14 ans
Prévoir une tenue discrète

Pour s’inscrire c’est simple comme un clic.
Rendez-vous sur notre calendrier en ligne :

Couffy (41)

Dans le sillage du bièvre
et du chien d'eau

Romorantin (41)

Prévoir vêtements adaptés
Places limitées, inscription obligatoire
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

20 € - Inscription obligatoire - Matériel à prévoir :

Méry-sur-Cher (18)

Les secrets de la ruche et de

la pollinisation
Samedi 11 août de 14h à 17h
Un apiculteur vous accompagnera dans la découverte
de l'abeille, de l'apiculture, des produits de la ruche…
Une dégustation de miel est prévue !
(pantalon long, chaussures fermées, manches longues)

Dimanche 10 juin de 14h à 17h30
Pagaies en mains, embarquez pour une découverte
originale de la rivière. Accompagné par un animateur
nature, laissez-vous guider le long de la Sauldre pour
découvrir la vie cachée de ce cours d’eau.

Niveau requis : savoir nager

Rendez-vous place
de l’église à 9h30

Rendez-vous place
de l’église à 14h30

Au ﬁl de l'eau en canoë

Tenue de rechange, chaussures qui ne craignent pas l'eau, couvre-chef

Dimanche 8 avril de 9h30 à 12h
Après avoir découvert les rudiments de l'orientation,
partons en forêt plan et boussole en main pour retrouver
notre chemin. Ne perdez pas le Nord !
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Neuvy (41)

Rendez-vous place
de Neuvy à 19h

Rendez-vous
communiqué à
l’inscription

Les chemins sont bordés de plantes, toutes plus belles
les unes que les autres. Venez découvrir les salades
sauvages qui bordent les forêts, ainsi que les atouts
cachés des fleurs des chemins.
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Vouzon (41)

Rendez-vous place
de l’église à 9h30

Salades sauvages et
vertus des plantes
des chemins

Samedi 26 mai de 9h à 12h
Au cours d'une balade, vous découvrirez comment
reconnaitre les oiseaux, leurs modes de vie, leurs
régimes alimentaires, ainsi que certaines anecdotes ! Les
boules de plumes n'auront plus de secret pour vous !
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Billy (41)

Matériel à prévoir : Couteau type Opinel, tissu épais ou

Billy (41)

Ces oiseaux qui nous
entourent

Romorantin (41)

Soirée projection

Vendredi 14 décembre à 18h30
Soirée projection à l'auditorium de la Fabrique Normant
Romorantin. Programme à venir.
Gratuit

Rendez-vous au Centre
d'exposition - Fabrique
Normant à 18h30

Romorantin (41)

Salon du Champignon

Samedi 13 octobre de 14h à 18h
et Dimanche 14 octobre de 10h à 18h
Salle Sud Expo
Avenue de
Villefranche
(face au Patapain)

Petits et grands, initiés ou non, ce salon vous permettra de passer un moment convivial en famille ou entre
amis et de faire de nombreuses découvertes grâce
aux centaines d’espèces de champignons qui vous
seront présentées, mais aussi d’apprendre à
reconnaître les champignons et les choisir sans
risques.
Entrée 2€
Gratuit pour les moins de 14 ans

