Comment participer ?
Toutes nos sorties sont
accessibles aux petits et aux
grands. Nos balades se font
sur de petites distances
(jusqu’à 5km) et durent environ
2h30. Prévoir une tenue
adaptée.
p
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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.
Pour suivre toute notre
actualité :
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application android
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Pourquoi adhérer ?
L’adhésion
é
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 € !

Les estivales de l ’eau,
késako ?
Sologne Nature
Environnement 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.

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

Solognots ou venus d'ailleurs,
seul, en famille ou entre amis,
nous vous invitons à explorer
la Sologne comme vous ne
l'avez jamais vue !

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.

Pour nous contacter :

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

Programme réalisé
avec le soutien de :

02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org
www.sologne-nature.org
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Découvrez la nature
en Sologne
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Pruniers-en-Sologne (41))

Nature

Les mardis au bord de l ’eau

Participation 2€
Gratuit pour les
moins de 14 ans

Le crépuscule, cette heure où la lueur du jour se
fond avec celle de la nuit, et où la nature se
dévoile intimement. Venez découvrir la Sologne
autrement, en famille, à la tombée de la nuit.

Rendez-vous
parking du camping
municipal

1

Ménétréol-sur-Sauldre (18) Mardi 4 juillet de 20h30 à 22h30
Rendez-vous place de l’église - Prévoir des bottes
2

Rendez-vous place
de l’église

Montrieux-en-Sologne (41) Mardi 11 juillet de 20h30 à 22h30
Rendez-vous place de la mairie

3

Argent-sur-Sauldre (18) Mardi 18 juillet de 20h30 à 22h30

Tour-en-Sologne (41)

Mardi 25 juillet de 20h30 à 22h30
Rendez-vous place de l’église

5

Selles-Saint-Denis (41) Mardi 1err août de 20h30 à 22h30

Rendez-vous place
du village en face du
restaurant "la
cheminée"

Rendez-vous parking de la salle des fêtes
6

7

La Ferté-Saint-Cyr (41)

Mardi 29 août de 20h à 22h

7

Mardi 22 août de 20h à 22h
Rendez-vous parking du parc des Expositions
à côté du pont de l'Europe, rue Miranda de Ebro

8

Lassay-sur-Croisne (41)

Neuvy
Tour-enSologne
Pruniersen-Sologne

Souvignyen-Sologne

Selles-saintDenis

Argentsur-Sauldre

Rendez-vous
parking du stade
municipal

Rendez-vous parking
du parc des
Expositions à côté
du pont de l'Europe
Rue Miranda de Ebro

Vierzon (18)

Ménétréolsur-Sauldre

Seulement

2euros gratuit
pour les moins de 14 ans

Dimanche 6 août de 10h à 12h
La tourbière est un milieu fascinant et rempli de
mystères. Venez découvrir en famille ce milieu en
fabricant des jeux buissonniers, en vivant des
activités sensorielles ou une loupe à la main !
Matériel à prévoir : bottes

Vive l'Art Nature !

Samedi 12 aoûtt de 14h30 à 16h30
Land'art, musique verte, jeux buissonniers,
vannerie… la nature est source de jeux, de
création et d'imaginaire ! En pleine nature, venez
créer puis repartez avec vos œuvres.

14
La Marolle-en-Sologne (41))

Rendez-vous place
de l’église

Le monde du
crépuscule

9h à 21h
Dimanche 20 août de 19h
La tombée du jour est un moment féériq
féérique,
i ue, soupi
soupir
ir
apaisant qui appelle au calme. Sortons observer
l'éveil de la nature en cette fin de journée d'été.
15
Pierrefitte-sur-Sauldre (41))

Les minuscules
de l'eau !
h30 à 16h30
Samedi 26 août de 14h30

Rendez-vous place
de l'église devant
l'office du tourisme

Bottes aux pieds et épuisettes
puisettes en main, à quoi
ressemble le monde fascinant des petites bêtes
de l'eau ? Pour petits et grands, surprises et
fascinations garanties !
Matériel à prévoir : bottes
1

Fascination de la
tourbière
Dimanche 3 septembre
re de 10h à 12h
h

Nature en v’île !

Dimanche 30
0 juillet de 14h30 à 16h30
Au cœur de la
a ville de Vierzon, l’île Marie est l’une
j l
t le
l Cher.
Ch
C milieu
ili
des 19 îles quii jalonnent
Ce
insulaire abrite une diversité importante de plantes
et d’animaux qui occupent des milieux naturels
variés. Venez les découvrir !

La nature
autrement

Matériel à prévoir : couteau de poche si possible

La rivière de pierres

Rendez-vous place de la mairie

Vierzon (18)

Rendez-vous place
de l’église

Matériel à prévoir : couteau de poche si possible

3 juillet de 10h à 12h
Dimanche 23
Comme la plupart
lupart des rivières de France, le Cher
a conservé le nom qu'il
'il avaitit llors d
de l'i
l'invasion
i des
d
Celtes : la racine "car" serait la base de son nom
et signifierait pierres, rochers, cailloux sur lesquels
dévale la rivière. Venez percer tous les mystères
du Cher !

Rendez-vous place de la poste

Ménétréol-sur-Sauldre (18))

13
Souesmes (41))

Nature en famille

Samedi 15 juillet de 14h30 à 16h30
La nature peut-être
peut être une mine d'or lorsqu’il s'agit
d’occuper les enfants. Venez fabriquer avec nous
des jouets buissonniers !
Amusement et
découverte sont au programme !
12
Langon (41))

Mardi 8 août de 20h30 à 22h30

Rendez-vous place
de l’église

A la découverte de
Souvigny

4h30 à 16h30
Samedi 8 juillet de 14h30
Souvigny en Sologne, reconnu comme l'un des plus
beaux villages de Sologne doit son cachet au
"caquetoir" de son église Saint Martin. Façades en
briques, fleurs ornementales, étangs, champs,
forêts…, venez déambuler au cœur et aux alentours
du village !
11
Neuvy (41))

Rendez-vous au parking de la digue de l'étang du puits,
en haut de l'auberge
4

Dimanche 2 juillet de 10h
0h à 12h
Venez découvrir le géocaching ! Equipés d’un
smartphone ou d’un GPS, partez à la recherche
de boites dissimulées.
ulées.
Matériel à prévoir :
smartphone ou GPS si possible
10
Souvigny-en-Sologne (41)
41)

1

Cache-cache Nature

Rendez-vous place
de l’église

Ménétréol-sur-Sauldre (18)

La tourbière est précieuse
use et belle. Précieuse parce
que rare et monde de végétaux étranges ; belle
parce qu'étonnante. Venez voir !
Matériel à prévoir : bottes

Pour s’inscrire c’est simple comme un clic sur
notre calendrier en ligne :
www.sologne-nature.org

ou par téléphone au 02 54 76 27 18

