
Les estivales
de l’eau
Découvrez la nature

en Sologne
Sologne Natuturere EEnvnvirirononnenement 
vous propose une vingtaine ddee
babalaladedess acaccocompmpagnées par 
un animateur nature pour 
découvrir les milieux 
aquatiququeses ddee SoSolologngne :
étangs, mares, rivières, 
prairies humides, tourbières… 

RéRéRéseseservrv ioioirs dde biodiversité,
essentielles pour le maintien 
d’une bonne qualité é dede ll’eeauau, 
leless zozones humides vous 
dévoilent toutes leurs 
richesses et leurs bbeaeaututésés.

Solognots ou venus dd'aaililleleururss, 
seseulul, en ffamille ou entre amis, 
nous vououss ininvivitotonsns àà explorer 
la Sologne comme vous ne 
l'avez jamais vue !

Toutes nos ssorortitieses ssonontt  
accessibles aux petits et aux 
grgranandsds. NoNoss baballaddes se font sur 
de petites distances (jusqu’à 
5km) et durent environ 2h30. 
Prévoir ununee tetenunuee adadapaptétée.

Pour participer c’est facile, il 
suffit de vous inscrririree sususurrr 
nononotrtrtreee isisittete ett de venir au 
rendez-vous et à l’heure 
indiquée !
L’inscription est demandée afin 
que nous puissions vous 
donner leses iinfnforormamatitionons liliéées à 
l’animation, prévoir le matétéririelel 
nénécecessssaiairere. L’L’iinscription 
préalable pep rmrmetet ddee gagararantntiir lle
respect de la nature et la qualité
de nos animations.

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 connaisssanancece ddee 
lala ffauaunene, dde la flore et des 
écosystèmes, tout en 
préservant et valorisantnt lleee
teteterrrrrritititoioioirrere ssololognot.

Tout au long de l'année, nous 
prp opopososononss dedess baballaddes et des 
animations nature pour des 
groupes constitués. N'hésitez
pap s à à nonousus cconontatactcter pour 
découvrir toutes les facacetettetess 
dede llaa SoSollogne.

PoPour suivre toute notre 
actualité :

Sologne Nature 
Environnement
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de l’eau
Découvrez la nature

en Sologne

Sologne Nature 
Environnement

Comment participer ? L’adhésion cc’eestst ppouourr vovous 
tous qui portez un intérêt au u 
papatrtrimimoioinene nnataturel de la 
Sologne, qui voulez protéger 
la nature et l’environnement 
en Sologognene, etet qquiui vvoullez
contribuer au développement 
durable de notre région.

L’LL adadadhéhéhé isision vous ppermet de 
participer gratuiteement à nos 
sorties du calendrrier “SSolologognene, 
nanatuturez-vous !” et de recevoir 
la lettre trimestrielle Sologne
Nature Infos pour vousus ttenenirir 
ininfoforméé de la vie dde votre 
associattioionn etet ddee lll’l acactutu lalititéé 
environnementalee de vootrtree 
rérégigionon.

De plus, 66 % de votre don ouou 
cootitisasatitionon eestst dédédductible de 
vos impôts. 

Exememplplee :: ll’aadhdhéséssiion 
individuelle à 24 €€ ne vous 
coûte donc que 8,16 € !

Pourquoi adhérer ?

Sologne Nature
Environnement

Programme réalisé 
avec le soutien de :

Remerciements aux communes nous apportant leur soutien

é 
:

02 54 76 27 18

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

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

Pour vous inscrire à une sortie, nous soutenir 
et adhérer, retrouvez-nous 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. 

Les estivales de l’eau,
késako ?
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Sologne Nature Environnement a mis en place un 
protocole pour vous accueillir dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.
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Après une chaude journée d'été, la fraîcheur de 
la nuit, l'arrivée de la lune et des étoiles, l'éveil de 
certains animaux nous immergent dans une toute 
autre ambiance. Venez avec nous sur les 
chemins, découvrir la nature au crépuscule. 

Les Estivales sont de retour !

Devant le bureau d'information 
de Mennetou/Cher

Les Estivales de l'eau sont de retour et ça 
commence aujourd'hui ! Rejoignez-nous pour la 
journée de lancement des Estivales de l'eau 2022 
et participez à un jeu de piste au cœur de la cité 
médiévale de Mennetou-sur-Cher.

Samedi 25 juin de 14h à 17h - Mennetou-sur-Cher (41)

Rom'eau, capitale de la Sologne

Rendez-vous parking de la fabrique Normant

La forêt abrite chevreuils, renards, sangliers et 
bien d'autres animaux laissant derrière eux de 
nombreuses empreintes et autres indices de 
présence. Partons à leur recherche !

Samedi 2 juillet à 9h à Romorantin-Lanthenay (41)

Que cache la forêt ? 

Rendez-vous place de l’église

La Sologne est une région naturelle 
remarquable, mêlant forêts, étangs... Mais 
quelle est son histoire ? Au fil des paysages, 
(re)découvrez cet écrin de nature si particulier.

Samedi 9 juillet à 9h à Vouzeron (18)

La Sologne et ses origines

Rendez-vous à place de l’église

Samedi 16 juillet à 14h à Saint-Viâtre (41)

Au détour d’une tourbière

Les tourbières sont des milieux exceptionnels 
abritant une faune et une flore remarquables. Lors 
d'une balade, venez découvrir ce qui se cache 
dans la Tourbière des Landes...

Samedi 6 août à 14h à Ménétréol-sur-Sauldre (18)

Au fil de l’eau

Prêt pour une plongée à la découverte des secrets 
des milieux humides de Sologne ? La faune et la 
flore solognotes n'auront plus de secret pour vous. 
Au travers de différentes activités et observations, 
venez découvrir la vallée de l'Aquiaulne, si 
appréciable en été.

Samedi 13 août à 9h à Coullons (45)

Petites bêtes de l’eau et Cie

Discrètes mais essentielles, les petites bêtes sont 
partout, y compris dans l'eau. Chaussez vos bottes 
et à vos épuisettes pour découvrir ces petites bêtes ! 

Equipez-vous de bottes

Mercredi 24 août à 14h à Souesmes (41)

Vannerie sauvage

Jouets, radeaux, animaux, petits objets... Il y a 
tant de choses à créer avec ce que la nature nous 
offre. Venez vanner avec nous afin de découvrir 
une autre utilisation des plantes que l'on 
rencontre sur les bords de chemin.

Samedi 3 septembre à 14h à Mennetou-sur-Cher (41)

Les mardis soir au bord de l’eau

La Marolle-en-Sologne (41)

Brinon-sur-Sauldre (18)

La Ferté Saint-Aubin (45)

Tour-en-Sologne (41)
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Couffy (41)

Méry-sur-Cher (18)

Vignoux-sur-Barangeon (18)

8

Rendez-vous place de l’église

Mardi 5 juillet à 20h

Rendez-vous place de l’église

Mardi 12 juillet à 20h - Zoom sur les castors

Rendez-vous place de l’église

Mardi 19 juillet à 20h

Rendez-vous promenade
du gué du roi

Mardi 26 juillet à 20h

Rendez-vous devant la mairie

Mardi 9 août à 19h30

Mardi 16 août à 19h30 

Rendez-vous place de l’église

Mardi 23 août à 19h30

Mardi 31 août à 19h30
Rendez-vous place de l’égliseLigny-le-Ribault (45)

Rendez-vous place de l’église

2€ GRATUIT
pour les moins de 14 ans

A vos crayons

Rendez-vous place de l’église

Avis aux artistes en herbe ! Que vous soyez 
débutant ou confirmé, venez découvrir la 
Sologne à travers l'observation et la réalisation 
de dessins nature.

Samedi 23 juillet à 17h à Guilly (45)

Gratuit

Romorantin Lanthenay est une ville construite 
sur les rives de la Sauldre. On peut y découvrir 
deux îles : l'île de la Motte et l'île des Poulies. 
Rejoignez-nous pour partir à la découverte des 
secrets de la Sauldre et de la ville de Rom'eau.

Oiseaux en vue !

Equipés de jumelles et de longues-vues, nous 
découvrirons les oiseaux des étangs. Une matinée 
d'observation ponctuée d'activités et d'anecdotes 
au bord de l'étang des Lévrys.

Mercredi 27 juillet à 9h à Nouan-le-Fuzelier (41)

Rendez-vous à l’étang des Lévrys

Rendez-vous place de l’église

Rendez-vous  au parking de l'Etang de l'Aquiaulne, 
route de Saint-Gondon

Rendez-vous place de l’église

Rendez-vous à la Salle associative, 
place du 11 novembre 1918

A vos énigmes, prêts, pistez !

Au détour d'un étang ou d'une forêt, vous trouverez 
la balise que vous recherchez ! C'est parti pour 
une folle aventure en pleine nature, saurez-vous 
vous orienter ? Déchiffrer les énigmes pour trouver 
votre chemin ? À vous de jouer !

Mercredi 3 août à 14h à Ennordres (18)

Rendez-vous à la base de loisirs de l’Arrachis

2 €
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Gratuit pour les moins de 14 ans

PENSEZ�A�VOUS�INSCRIRE�

SUR�NOTRE�SITE�INTERNET
24H�AVANT�LE�DEBUT�DE�L'ACTIVITE

8 €

Si possible amenez votre matériel pour dessiner : crayons, craies, fusains, 
feuilles, aquarelle... Matériel fourni : peinture, crayons, pinceaux, papier

Places limitées 
Inscription obligatoire
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