Comment participer ?
Prévoyez une tenue adaptée
au terrain et à la météo

Sologne Nature
Environnement
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.
Ses actions s’étendent sur
l’ensemble du territoire de la
Sologne, dans les
départements du Cher, du
Loiret et du Loir-et-Cher.

(bottes, baskets, tenue chaude,
rechange si besoin)

Nos balades se font sur de
petites distances (jusqu’à 5km)
et durent environ 2h30.

Plus concrêtement...
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 :

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

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

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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Rendez-vous donné
lors de l’inscription

Châtillon-sur-Cher (41)

12ème nuit de la Chouette

Feings (41)

Samedi 11 mars de 18h à 20h30
La Nuit de la Chouette : une belle occasion de découvrir les
rapaces nocturnes et leurs secrets ! Un diaporama présentera les espèces de Sologne, suivie d'une balade sur les
chemins pour les entendre et peut-être les apercevoir !

Rendez-vous donné
lors de l’inscription

Gratuit

Brinon-sur-Sauldre (18)

Rendez-vous place
de l’église à 14h

Rendez-vous place
de l’Eglise à 18h30

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Monthou-sur-Cher (41)

Rendez-vous place
de la mairie à 9h30

Grimp'arbres

Dimanche 18 juin de 9h30 à 12h
Entre ciel et terre, les géants de bois se déploient vers le
soleil. Qui n'a pas rêvé un jour d'aller là-haut, tutoyer les
cimes de l'arbre ? Venez vivre l'expérience magique de
grimper aux arbres en toute sécurité.

Pruniers-en-Sologne (41)

Rendez-vous place de
l’église à 20h

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Lamotte-Beuvron (41)

Rendez-vous place
de l’église à 9h30

Du fusain au dessin

Dimanche 23 avril de 9h30 à 12h
Quelques branches de fusain et en un tour de main, de quoi
faire du dessin. Au programme de cette sortie : fabrication de
votre fusain "maison" et réalisation de quelques esquisses.
Artiste d'un jour ou de toujours, venez nombreux !
Equipement conseillé : carnet de croquis et siège pliable
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Saint-Viâtre (41)

Rendez-vous place
de l’église à 10h

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Chémery (41)

Rendez-vous place
de l’Eglise à 10h

Rendez-vous
parking de la Nère
à 14h30

ou par téléphone au 02 54 76 27 18

Rendez-vous
Parking de l’étang
communal à 19h

Filet en main, venez découvrir le monde fascinant des
papillons. De leur transformation de chenille en papillon à
leurs astuces pour échapper aux prédateurs, ces butineurs
haut en couleurs n'auront plus de secret pour vous !

Villeherviers (41)

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans
Rendez-vous place
de l’église à 9h30

Intense

Rendez-vous donné
à l’inscription

www.sologne-nature.org

Pruniers-en-Sologne (41)

Une nuit en forêt

Samedi 15 août à 19h
A l'heure où le soleil se couche, la nuit se lève, apportant
avec elle les étoiles, les noctambules et une part de
mystère. Après avoir mangé tous ensemble, partons à la
découverte de "la nature de la nuit" : animaux, étoiles,
constellations... puis laissons nous rêver à la belle étoile.

De ﬂeurs en ﬂeurs :
les papillons
Dimanche 9 juillet de 14h30 à 16h30

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Pour s’inscrire c’est simple comme un clic.
Rendez-vous sur notre calendrier en ligne :

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Aubigny-sur-Nère (18)

Les plumes de l’ouest

Dimanche 21 mai de 10h à 12h
Huppe fasciée, oedicnème criard, alouette des champs ou
pie grièche-écorcheur, venez découvrir ces oiseaux emblématiques de la Sologne viticole. A vos jumelles !

Samedi 29 juillet de 20h à 22h
Après une courte balade pour comprendre les us et
coutumes de notre petit cervidé, nous nous posterons au
bord d'une prairie en espérant avoir la chance d'observer
maitre chevreuil.

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans
Matériel à prévoir : Repas et duvet

Les secrets des plantes
sauvages
Dimanche 7 mai de 14h30 à 16h30
Rendez-vous place
de l’église à 14h30

A l'aﬀût du chevreuil

Les oiseaux du bistrot

Dimanche 25 juin de 10h à 12h
"Autrefois les oiseaux des villes invitèrent les oiseaux des
champs, d'une façon fort civile, à trinquer en chantant !" Un
animateur de la Fontaine vous contera cette poésie au
cœur du village, suivi d'un pot en terrasse. A votre santé et
à celle des boules de plumes !
6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Ligny-le-Ribault (45)

Autour de nous, les végétaux sont partout ! Vertus médicinales, atouts culinaires, et autres secrets vous seront
dévoilés tout au long de la balade !

Bucheron de Loire

Vendredi 21 juillet de 18h30 à 21h30
Si le castor a bien failli disparaître de nos cours d’eau,
aujourd’hui il reconquiert petit à petit l’Europe. Les indices
qu’il laisse derrière lui sont tellement flagrants... qu’ils
peuvent rester inaperçus pendant des années. Ensemble
partons sur la piste du plus gros rongeur d'Europe.

Places limitées, inscription obligatoire

Nature et patrimoine

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Guilly (45)

6 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Places limitées, inscription obligatoire

Samedi 1er avril de 14h à 16h30
Nature, légendes et culture solognote seront tour à tour à
l'honneur au cours de cette balade dans le charmant village
de Brinon sur Sauldre.

Bouﬀon, singe et autres
orchidées

Dimanche 4 juin de 9h30 à 12h
S’il existe des fleurs suscitant émerveillement et admiration,
ce sont bien les orchidées ! Il vous sera donné l’occasion de
les contempler de plus près dans leur environnement naturel,
à quatre pattes dans l’herbe. Les orchidées n’auront plus de
secrets pour vous !

Nous contacter

17 € - Gratuit pour les adhérents et les moins de 14 ans

Places limitées, inscription obligatoire
Matériel à prévoir : vêtements discrets et couleur neutre

Dimanche 10 décembre de 9h30 à 12h
L'Espace Naturel Sensible de Baltan s'étend sur 11 hectares et
regroupe une grande richesse faunistique et floristique. Afin
d'entretenir ce site naturel, nous avons besoin de vous pour
tailler, couper, déboiser légèrement… Oeuvrez pour la Nature !
Gratuit
Matériel à prévoir : Vêtements chauds, bottes et gants

La symphonie du brame

Vendredi 22 septembre de 18h à 21h
Samedi 30 septembre de 6h30 à 10h
Samedi 7 octobre de 6h30 à 10h
Aux premières ou aux dernières lueurs des jours de
septembre, la complainte amoureuse du seigneur des
forêts se fait entendre. Le brame résonne dans les forêts
de Sologne.
Pendant cette période sensible, l'observation n'est
jamais garantie et la priorité est donnée aux besoins et
au respect de l'espèce. Mais en attendant ouvrez grand
vos oreilles à l'écoute des raires des grands cerfs.

Opération Nature

Romorantin (41)

Salle Sud Expo
Avenue de
Villefranche
(face au Patapain)

Salon du Champignon

Samedi 21 octobre de 14h à 18h
et Dimanche 22 octobre de 10h à 18h
Petits et grands, initiés ou non, ce salon vous permettra
de passer un moment convivial en famille ou entre amis
et de faire de nombreuses découvertes grâce aux
centaines d’espèces de champignons qui vous seront
présentées, mais aussi d’apprendre à reconnaître les
champignons et les choisir sans risques.
Entrée 2€
Gratuit pour les moins de 14 ans

