
Les estivales 
de l’eau

Découvrez la nature 
en Sologne

20
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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.

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 !

Les estivales de l ’eau,
késako ?

Nature

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

é ’

Pourquoi adhérer ?

02 54 76 27 18

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

Pour nous contacter :
Sologne Nature Environnement
BP 136 - Parc de Beauvais 
41200 Romorantin-LanthenaySologne Nature Environnement est 

signataire du “Référentiel Qualité” qui 
vous assure une démarche de qualité des 
animations que nous proposons. 

Programme réalisé 
avec le soutien de :

Remerciements aux communes 
nous apportant leur soutien et au
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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.

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

Comment participer ?

p

ur participer cc’est facile
ffit de venir au rendez-vo
à l’heure indiqqués !

Pause gourmande 
offerte

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.

Pour suivre toute notre 
actualité :

l N

Sologne Nature 
Environnement

Sologne Nature 
Environnement
S lS lS lS lS lS lS lSologn NNNNNNe N ttttttature 
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ou sur notre site :

www.sologne-nature.org
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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

Brinon-sur-Sauldre (41)
Dimanche 18 août de 10h à 12h30

Rendez-vous à la 
Maison de la forêt
TARIF SPECIAL :

4€ - Gratuit pour les 
moins de 14 ans

Solognots ou venus d'ailleurs, venez découvrir la Maison 
de la forêt et de ses habitants au pays de Raboliot. 
Véritable musée de la Sologne, venez déambuler de salle 
en salle pour ensuite vous balader accompagné d'un guide 
nature aux alentours du village. 
Marché de terroir durant la matinée, possibilité de 
pique-niquer aux abords de l'étang communal.

)
10h à 12h30

Au pays de Raboliot

Dimanche 8 septembre de 10h à 12h

Rendez-vous parking 
de la Maison de l'eau

Venez déambuler avec nous dans ce charmant village, le long 
du Barangeon. Le lavoir, le cours d'eau, l'étang de Mr Gentil… 
ces milieux riches n'auront plus de secrets pour vous !

Chitenay (41)
Dimanche 11 août de 14h30 à 16h30

Rendez-vous place 
de l’église

Le nom du village viendrait de "Villa Castanéis" (le 
"domaine du châtaignier"), pour finalement devenir, au fil 
des évolutions, Chitenay. Ce village est aujourd'hui très 
connu pour avoir vu naître en 1647 le célèbre physicien 
Denis PAPIN. 
Accompagné d'un guide nature, venez découvrir les 
secrets de ce village !

Nature
Les mardis au bord de l ’eau

août de 14h30 à 16h30
Les secrets de Chitenay !

bre de 10h ààà 12121212hhhh
s dans ce charmant village, le long 

Le long 
du Barangeon

Thenioux (18)
Samedi 24 août de 10h à 12h

Rendez-vous à la 
salle des fêtes

Thénioux, c'est un petit village du Cher célèbre pour sa 
ligne de démarcation de la seconde guerre où il fait bon 
vivre entre le canal de Berry et le Cher. Petits et grands, 
venez percer tous les secrets de la faune, la flore et du 
patrimoine local ! 

(18)
4 août de 10h à 12h

Cher canal de Berry…

Tour-en-Sologne (41)

Après une chaude journée d'été, la fraicheur 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. 

Vignoux-sur-Barangeon (18)

Ménétréol-sur-Sauldre (18)

Châtillon-sur-Cher (41)

Neuvy (41)
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15Presly (18)
Dimanche 7 juillet de 10h à 12h

Rendez-vous au parking 
derrière le cimetière

La Rère, affluent de la Sauldre, prend sa source à Presly, 
derrière un étang. Venez découvrir ce lieu, en plus de 
l'histoire du village et de la Sologne !

y (18)
nche 7 juillet de 10h à 12h
re, affluent de la Sauldre, prend sa source à Presly,

ét V dé i li l d

A la naissance de la Rère, 
Presly...

10

Mennetou-sur-Cher (41)

La Ferté Saint Cyr (41)

Villeherviers (41)
8 Neuvy sur barangeon (18)

Sennely (45)
Samedi 13 juillet de 14h30 à 16h30

Rendez-vous à 
l’étang communal

Dame Nature est belle, dès lors que nous savons poser les 
yeux sur ses détails souvent insoupçonnés. Mais nous 
pouvons aussi nous en inspirer pour nous embellir à notre 
tour ! Bracelets, colliers, bagues, couronnes, tatouages… 
devenez une beauté sauvage !

5)
juillet de 14h30 à 16h30

b ll dè l l

Bijoux Nature 
11

Zoom sur les contes solognots - Rendez-vous place de l’église
Mardi 9 juillet de 20h à 22h

Rendez-vous Place Charles de gaulle, devant la pharmacie
Mardi 16 juillet de 20h à 22h

Rendez-vous à la place de la mairie

Mardi 23 juillet de 20h à 22h

Rendez-vous place de la mairie

Mardi 30 juillet de 20h à 22h

Rendez-vous place de l’église

Mardi 6 août de 20h à 22h

Rendez-vous place de La Poste

Mardi 13 août de 20h à 22h

Place du village, devant l'auberge La Cheminée
Mardi 20 août de 19h30 à 21h

Zoom sur les amphibiens ! - Rendez-vous place de l’église
Mardi 27 août de 19h30 à 21h30

Nouan-le-Fuzelier (41)
Samedi 3 août de 10h à 12h

Rendez-vous place 
de l’église

Il existe plusieurs type de zones humides : les étangs, les 
mares, les marais, les prairies humides ou encore les 
tourbières. Souvent considérés comme "inutiles", ces 
milieux ont été transformés, au détriment de la biodiversité 
qui leur était propre. 
Petits et grands, accompagnez-nous pour découvrir cette 
faune et cette flore si particulières !

1)
h à 12hh

e zones humides : les étangs les

Faune et flore 
insoupçonnées !

Matériel à prévoir : bottesMatériel à prévoir : bottes
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Romorantin (41)

Samedi 27 juillet de 14h30 à 16h30

Rendez-vous au parking 
rue Jean Monnet

Romorantin Lanthenay, Capitale de la Sologne, est une 
ville construite sur les rives de la Sauldre. Les Moulins à 
grains, à huile et à foulon participent depuis le moyen âge 
à la vie de la cité et ils ont favorisé la naissance de la 
principale activité de la ville: la draperie. Venez à nos côtés 
découvrir l'histoire qui lie Romorantin et l'eau. 

(41)

uillet de 14h30 à 16h30
anthenay, Capitale de la Sologne, est une 

sur les rives de la Sauldre Les Moulins à

Tout savoir sur Rom'eau
9

Seulement GRATUIT
pour les moins de 14 ans2euros

Pruniers-en-Sologne (41)

Dimanche 1er septembre

Rendez-vous au terrain 
communal du Chêne

Retrouvez-nous à la Fête champêtre de Pruniers-en-So-
logne pour découvrir l’incroyable richesse des mares 
forestières. (horaires à venir)

cal ! 

-Sologne (41)

1er septembrer

Découverte des mares
lors de la Fête champêtre

17

oom sur les amphibiens ! - Rendez-vous place de l églis
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SennelySennely
La Ferté
Saint Cyr
La Ferté
Saint Cyr

PreslyPresly

Brinon-sur
Sauldre

Brinon-sur
SauldreSaint-ViâtreSaint-Viâtre

ChitenayChitenay

NeuvyNeuvy

16
Châtillon
sur-Cher
Châtillon
sur-Cher
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VilleherviersVilleherviers

Saint Viâtre (41)

Dimanche 21 juillet de 9h30 à 12h

Rendez-vous à la 
maison des étangs

TARIF SPECIAL :
5€ - Gratuit pour les 

moins de 7 ans

Déambulez de salles en salles à la Maison des étangs pour 
découvrir comment étaient réalisés une corde « à la manière 
d’autrefois », la fabrication des bondes et des barques 
traditionnelles, l'intérieur d'une maison typiquement 
solognote... Ensuite, partez pour une immersion au bord 
d'un étang pour découvrir la faune et la flore de Sologne.

eauté sauvage !

(41)

1 juillleleletttt ddedede 9999h3h3h3h30000 àààà 12121212hhhh
salles en salles à la Maison des étangs po r

Les étangs de Sologne, 
entre coutumes et nature

12

Places limitées, réservtion conseilléePlaces limitées, réservtion conseillée

Places limitées, réservtion conseilléePlaces limitées, réservtion conseillée

Rendez-vous
 à l’île de la Motte

Romorantin (41)
Samedi 29 juin de 10h à 17h30
En famille ou entre amis, solognots ou venus d'ailleurs, venez 
participer à cette chasse aux trésors grandeur nature ! 
Rejoignez-nous sur l'île de La Motte où nous vous donnerons 
votre carnet de route. Déambulez dans Romorantin de balise 
en balise afin de découvrir cette ville comme vous le l'avez 
jamais vue !

orantin (41)
di 29 juin de 10h à 17h30
ille ou entre amis, solognots ou venus d'ailleurs, venez

à tt h t é d t !

Les Estivales de l'eau
 commencent !
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