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
p
adaptée.
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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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ou sur notre site :

www.sologne-nature.org

Pause gourmande
offerte

Pourquoi adhérer ?
Vous portez un intérêt
é ê au
patrimoine naturel de la
Sologne ? Vous voulez
protéger la nature et
l’environnement et contribuer
au développement durable de
notre région ? Alors, n’hésitez
pas à adhérer !
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…
Réservoirs de biodiversité,
essentielles pour le maintien
d’une bonne qualité de l’eau,
les zones humides vous
dévoilent toutes leurs
richesses et leurs beautés.
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 !
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qués !
et à l’heure indiq
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

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.

Programme réalisé
avec le soutien de :

02 54 76 27 18
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www.sologne-nature.org
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Remerciements aux communes
nous apportant leur soutien et au :

estivales
de l’eau

Découvrez la nature
en Sologne
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Les mardis au bord de l ’eau

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.

Rendez-vous place du
Général de Gaulle

Mardi 7 juillet de 20h à 22h
Rendez-vous devant le camping
Prendre des bottes
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Rendez-vous
place de l’église

Rendez-vous place de la Poste

Villemurlin (45)

Mardi 4 août de 20h à 22h

Rendez-vous
place de l’église

Rendez-vous
place de l’église
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Marcilly-en-Gault (41)

À la découverte du castor
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Rendez-vous place de l’église

Mennetou-sur-cher (41) Mardi 18 août de 19h30 à 21h30

Rendez-vous
place de l’église

Rendez-vous place Charles de gaulle, devant la pharmacie
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La Chapelle
d’Angillon

Bleues, rouges
es et même aux reflets métalliques, les
demoiselles et autres libellules viennent d’émerger après
leur long périple dans les eaux de l’étang. Posées sur les
plantes le long des berges, elles sont à l’affut d’une proie…
Et c’est parti pour une folle course poursuite. À moins
qu’elles n’atterrissent dans vos filets ! Venez en savoir plus
sur ces belles des étangs.

14
Neuvy (41)

boussole et cie

Dimanche 2 août de
e 14h à 17h

7

Romorantin-Lanthenay
9

Rendez-vous
à l’étang des Aisses

Villemurlin

La Ferté-Saint-Cyr

Rendez-vous
place de l’église

Rendez-vous sur la
place du village,
devant l’auberge
«La Cheminée»

Perdu… Mais non c’est par là ! Carte en main et ba
baskets
askets
aux pieds, venez parcourir la forêt en famille ou entre amis
à la recherche des balises et peut-être croiserez-vous un
chevreuil au détour d’un chemin. Ou bien une chouette, si
votre boussole fait des siennes… Alors prêts ?!

Des brins de noisetier… Et pourquoi pas se fabriquer un
instrument de musique ! Des joncs… Voilà de quoi tresser
un hochet ! La nature est riche de mille choses : de quoi
passer des heures à s’amuser, tresser, fabriquer des jouets
et autres objets buissonniers.
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La Chapelle d’Angillon (18)

Samedi 29 août de 10h à 12h
Rendez-vous
devant la salle municipale

UN MONDE DE
MINUSCULES !

Traîne-bûches,
s dytiques et autre nèpes habitent dans les
rivières. Nos voisins, finalement ! Mais les avez-vous déjà
rencontrés ? Non ! Remédions à cela dès maintenant. Vous
êtes conviés à une rencontre improvisée sur les berges,
histoire de faire plus ample connaissance. Vous verrez, c’est
tout un monde de « minuscules » que vous allez découvrir !
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Samedi 25 juillet
16h30
uillet de 14h30 à 1
6h30
6h
30

Ligny-le-Ribault (45) Mardi 1err septembre de 19h30 à 21h30

Jouets buissonniers

2 août de 14h30 à 16h30
Samedi 22

Plumes des étangs

Canards, fuligules et autres échassiers, tous les oiseaux des
étangs se sont réunis pour l’occasion ! Et oui, ce matin, vous
venez les rencontrer au travers de la longue vue et des
jumelles. Essayons d’être discrets si vous voulez que les
« plumes » des étangs vous délivrent tous leurs secrets !

Autrefois empruntée par François 1er pour venir chasser
depuis Romorantin dans la forêt royale de Bruadan, l’allée
du roi est maintenant un fabuleux terrain de jeu pour le
Géocaching. Venez découvrir les étangs et la forêt
solognote en cherchant les caches. Et qui sait, peut-être
us sur un trésor !
tomberez-vous

17
Coullons (45)
45)

du bord de l’eau

Rendez-vous place de l’église

Rendez-vous
Rendez
vous place de l’église
l ég

Rendez-vous
place de l’église

Places limitées, réservation conseillée
13
La Ferté-Saint-Aubin
int-Aubin (45)
Demoiselles

Mardi 25 août de 19h30 à 21h30

Sainte-Montaine (18)

Virevoltants au gré
é du vent, les papillons, plus colorés
é les
uns que les autres n’attendent que vous pour s’envoler
dans vos filets ! Boîtes loupe en main, vous pourrez alors
les observer et mieux les connaitre.

sur l’allée du roi...

Dimanche 16 août de 14h30 à 16h30

Dimanche 19
9 juillet de 9h à 11h

Mardi 11 août de 19h30 à 21h30

Monthou-sur-Cher (41)

Sur les bordss du Cher, un drôle d’habitant laisse derrière lui
des traces de son passage. Arbres taillés en crayon, miroirs
et empreintes… Le castor est un animal qui ne se fait pas
très discret ! Mais pour autant pas si facile de l’apercevoir.
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Neung-sur-Beuvron
Beuvron (41)

Rendez-vous place de l’église

8

En forêt ou au bord de la rivière, les animaux sont
nombreux. Après cette sortie à la recherche de leurs traces
et indices, vous ne serez certainement plus aussi perplexes
face à ce titre ! Plumes, crottes et autres empreintes
n’auront plus de secrets pour vous.

Dimanche
he 12 juillet de 14h30 à 16h30

Mardi 28 juillet de 20h à 22h

Saint-Laurent (18)

Rendez-vous place de l’église

6

En famille
amille ou entre amis, solognots ou venus d'ailleurs, venez
participer à cette chasse aux trésors grandeur nature !
Rejoignez-nous à la place du Général de Gaulle où nous
vous donnerons votre carnet de route. Déambulez dans
Romorantin, de balise en balise, afin de découvrir cette ville
comme vous ne l'avez jamais vue !

Places limitées, réservation obligatoire
11
Ennordres
es (18) au gré du vent...les papillons

Mardi 21 juillet de 20h à 22h

La Ferté-Saint-Cyr (41)

moquettes ou fumées ?

Samedi 8 août de 10h à 12h

uillet de 20h à 22h30
Samedi 4 juillet

Pruniers-en-Sologne (41)
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15
Vouzeron (18)

Les Estivales de
l'eau commencent !

medi 27 juin de 10h à 17h3
h3
30
Samedi
17h30
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Couffy (41))

1
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Romorantin-Lanthenay
morantin-Lanthenay (41)

Matériel à prévoir : bottes
Brinon-sur-Sauldre (18)

sUR LES PAS DE
RaBOLIOT

Dimanche 6 septembre
bre de 14h30 à 16
16h30
6h3
h30
0
Rendez-vous
place de l’église

Brinon sur Sauldre, village du plus célèbre des braconniers,
Raboliot ! Venez découvrir ce village et ses milieux naturels
avoisinants sur les pas de Raboliot au travers du roman de
Maurice Genevoix.

2€ GRATUIT

pour les moins de 14 ans

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

