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.

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 :
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Sologne Nature Environnement est signataire
du “Référentiel Qualité” qui vous assure une
démarche de qualité des animations que nous
proposons.

Evènement à ne pas manquer
Salon de l’Automne et du Champignon
Samedi 8 et dimanche 9 octobre à
Romorantin-Lanthenay (41)
Petits et grands, nous serons heureux de vous
accueillir pour fêter ensemble le retour coloré
et flamboyant de l’automne. Au programme :
découvertes des essences d’arbres, des fruits
sauvages et des champignons de nos forêts,
artisans et producteurs locaux, animations,
ateliers enfants, restauration... Un agréable
moment à passer en famille ou entre amis.
Salle «Sud Expo»
Avenue de Villefranche
Romorantin-Lanthenay

de 10h
à 18h

2€

Gratuit pour les
- de 18 ans

Comment participer ?
Sologne Nature Environnement
a mis en place un protocole pour
vous accueillir dans le respect
des règles sanitaires en vigueur.
Prévoyez une tenue adaptée
au terrain et à la météo.
(bottes, baskets, tenue chaude,
rechange si besoin)

Nos balades se font sur de
petites distances (jusqu’à 5km)
et durent environ 2h30.
Pour participer c’est facile, il
suffit de vous inscrire sur
notre site et de venir au
rendez-vous et à l’heure
indiquée !
L’inscription est demandée 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.

Pourquoi adhérer ?
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 aux
sorties de ce calendrier 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 € !

Conception et réalisation : Sologne Nature Environnement - Photographies : Alexandre Roubalay, CD41, Sologne Nature Environnement - Imprimé sur papier recyclé.
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Pour vous inscrire à une sortie, nous soutenir
et adhérer, retrouvez-nous sur :
www.sologne-nature.org
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Sologne Nature Environnement
BP 136 - Parc de Beauvais 41200 Romorantin Lanthenay

02 54 76 27 18
info@sologne-nature.org

www.sologne-nature.org
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Pour s’inscrire : www.sologne-nature.org
!

Tous aux abris !
La brigade du jardinier

Mercredi 16 février à 14h30 à Romorantin (41)
Attrapez votre marteau et vos clous pour venir en aide à
nos oiseaux des jardins et nos petites chauves souris et
transformer votre jardin en terre d'accueil ! Venez
construire gîtes et nichoirs pour ces petites bêtes
volantes. Promis, ils vous le rendront bien !
Rendez-vous salle
du Château de
Beauvais

16 €

Pour les
non-adhérents

10 €

Pour les
adhérents

Places limitées - Inscription obligatoire

Rendez-vous place
de l’église

Rendez-vous au
lieu-dit Les Guilveaux

6€

Inscription conseillée

Rendez-vous
place de l’église

Rendez-vous
communiqué lors
de l’inscription

Gratuit pour les adhérents
et les moins de 14 ans
Places limitées - Inscription obligatoire

17 €

Samedi 25 juin à 9h30 à Maslives (41)

Champignons

Planant dans le ciel, décrivant de grands cercles, les
rapaces prennent leur envol. Buses, bondrées, faucons,
et peut-être circaëtes ou balbuzards, assistez à l'envol
majestueux des oiseaux de proie.

Samedi 15 octobre à 14h30 à Vouzon (41)
Samedi 22 octobre à 9h30 à Orçay (41)
A l’aide de guide d’identification pour séparer les bons
des mauvais, nous tenterons de présenter le plus grand
nombre d’espèces, à défaut du plus grand nombre de
champignons comestibles.

Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans
Places limitées - Inscription obligatoire

6€

Rendez-vous place
de l’église

Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans
Inscription conseillée

6€

Tous les matins du monde
Samedi 30 avril à 6h
à Fontaines en Sologne (41)
Quel privilège que de pouvoir observer l'éveil de la nature !
A l'aube, la lumière, les couleurs et l'ambiance de la
nature sont toutes autres et envoutantes. Venez
surprendre la nature au saut du lit...

Samedi 9 juillet à 14h à Sennely (45)

Atelier pelote

Venez découvrir le monde des demoiselles et autres
bolides volant . Certaines sont rouges, bleues ou
vertes... ! Nous apprendrons ensemble les bases pour
tenter de trouver le nom de ces dragons des étangs !

Mercredi 2 novembre à 14h30 à Romorantin (41)

Rendez-vous
place de l’église

Gratuit
Inscription conseillée

Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans
Places limitées - Inscription obligatoire

Les chouettes et hiboux laissent beaucoup d'indices
derrière eux, en particulier les restes de leur repas… les
pelotes de réjection. Nous apprendrons à décortiquer et
indentifier les petites victimes de ces oiseaux de nuit.

6€

Rendez-vous au
Château de
Beauvais

Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans
Inscription conseillée

6€

Photo nature

Des étoiles plein les yeux

Samedi 14 mai à 14h et 15h45
à Romorantin (41)
Après les réglages de votre appareil, dévoilez votre âme
d'artiste et mettez en valeur Dame Nature. Quand la
nature est un sujet à part entière…

Vendredi 29 juillet à 20h à Méhers (41)

Mais qui est passé par là ?

A l'écart des lumières, lampes de poches éteintes,
d'autres lumières prennent vie dans le ciel. Le regard
tourné vers le ciel, venez découvrir, les étoiles, les
constellations, les planètes… et leur histoire !

Samedi 19 novembre à 14h à Neuvy (41)

Gratuit
Places limitées - Inscription obligatoire

Rendez-vous
devant la mairie

Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans
Places limitées - Inscription obligatoire

Vol de nuit - Nuit de la chauve-souris

Samedi 4 juin à 9h30 à Isdes (45)

Samedi 27 août à 20h à Nouan-le-Fuzelier (41)
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’ultrason
nous permettant de rendre audible… l’inaudible.

Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans
Inscription conseillée

6€

Rendez-vous
au Centre
intergénérationnel
de Mont-Evray

La forêt abrite cerfs, chevreuils, sangliers, renards….
Autant d'animaux laissant traces et indices de présence
derrière eux. Essayons de les décrypter pour voir qui est
passé par là !

6€

Des plantes à croquer
Ortie, plantain, achillée ; des petites plantes que l'on connaît
bien et que l'on retrouve partout. Mais savez-vous qu'elles
sont comestibles et qu'elles peuvent servir de base à de
délicieuses recettes ?
Rendez-vous place
de l’église

Samedi 24 septembre à l’aube (41)
Mardi 27 septembre en soirée (41)
Mercredi 5 octobre à l’aube (18)
Aux premières ou aux dernières lueurs de la fin d’été, la
complainte amoureuse du seigneur des forêts se fait
entendre. Le brame résonne dans les forêts de Sologne.

Une demoiselle…mais pas si frêle !

Prévoir son appareil photo

Rendez-vous au
Parc de Beauvais

En partenariat avec l’Ecolieu La Filerie
Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans
Places limitées - Inscription obligatoire

6€

Becs crochus de Sologne

Vendredi 25 mars à 18h30
à Pruniers-en-Sologne (41)
Plongez à la découverte des amphibiens présents en
Sologne ! Grenouilles, crapauds, tritons, salamandres
n'auront plus de secret pour vous.
Projection commentée suivie d'une sortie sur le terrain
Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans

Le brame du Cerf’rial lover

Samedi 18 juin à 14h à Fresnes (41)
Insectes, arachnides et cie… un casse tête pour le jardinier ! Mais
pas d'amalgame, elles ne sont pas toutes néfastes. Certaines
peuvent se transformer en une vraie brigade de défense du
potager. Le tout est de savoir les reconnaitre et les accueillir.

Qu'est-ce tu crôa ?

Rendez-vous salle
de l’ancien
restaurant scolaire

pour des raisons d’organisation, les inscriptions sont
closes 24h avant l’activité

Gratuit
Places limitées - Inscription obligatoire

Rendez-vous
devant le restaurant
"Les cheminées"

Gratuit pour les adhérents et
les moins de 14 ans
Inscription conseillée

6€

Projection : Le blob, un génie sans cerveau
Vendredi 9 décembre à 18h30 à Romorantin (41)
Il ressemble à une plante, se nourrit comme un animal et
se reproduit comme un champignon, le blob n'appartient
pourtant à aucune de ces catégories.
Venez en découvrir d’avantage sur cet être fascinant.
Rendez-vous à l’auditorium de
la Fabrique Normant

Gratuit

