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À découvrir en groupe, en visite libre ou guidée 



Après une interpellation insolite par les habitants de la mare, venez tester vos 
connaissances sur les zones humides et luttez contre les idées reçues sur ces 
milieux !  
Circulez entre les représentations des différents types de milieux humides : 
étang, mare de prairie, mardelle, ornière, ruisseau, ... Grâce à des jeux et 
manipulations, vous découvrirez les enjeux de ces milieux, en terme de 
fonctionnalités liées à l’eau et de biodiversité notamment.  
À travers l’évolution des usages liés à ces milieux, vous comprendrez ce qui a 
favorisé leur régression.  
Enfin, vous vous interrogerez sur les gestes à mener pour engager la 
reconquête des zones humides.  

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Des zones humides à préserver 

En partenariat avec le Contrat territorial Vrille-Nohain-Mazou, la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne.  

Une exposition du Parc Naturel Régional de Lorraine 

4 avril   
-  

30 août 

Des sorties et ateliers thématiques peuvent être proposés en 
complément de la visite de l’exposition.  
Ils sont à découvrir dans notre programme d’animations pour les 
groupes.  



Photographies d’Yves Contant 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Passionné de nature et de photo depuis de nombreuses années, Yves Contant a 
commencé par la photographie du petit peuple de l’herbe. Ces dernières 
années, ses observations l’ont orienté vers le monde des oiseaux, magnifique 
en termes de diversité, de comportements et de couleurs. Naturellement, est 
ensuite venu le désir de partager ses photos avec le public afin de faire 
découvrir cette Nature magnifique et fragile.  
Cette exposition montre la diversité des oiseaux que l’on peut croiser dans 
notre région à proximité de la Loire mais aussi dans le nord et le sud de la 
France.  

4 avril   
-  

28 juin 

Couleurs de plumes 

En partenariat avec le Contrat territorial Vrille-Nohain-Mazou, la Région Bourgogne-Franche-Comté et 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne.  

Des sorties et ateliers thématiques peuvent être proposés en 
complément de l’exposition.  
Ils sont à découvrir dans notre programme d’animations pour les 
groupes.  



De l’Etablissement Public Loire 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Cette exposition met en regard des résultats issus de travaux scientifiques et 
des exemples d’actions d’adaptation concrètes en lien avec les impacts du 
changement climatique sur le bassin de la Loire.  

Particulièrement prégnante aujourd’hui, la sécheresse sur le bassin de la Loire 
et ses affluents va encore s'accentuer dans le futur, suite au changement 
climatique. Mais il existe un éventail de solutions disponibles pour s'adapter à 
ce phénomène aux conséquences lourdes, à commencer par la prévention et 
une gestion durable de la ressource en eau. 

4 juillet  
-  

30 août 

Changement climatique sur le bassin de la Loire 

Eau rare, ô désespoir, ô sécheresse ennemie !  
De l’Etablissement Public Loire 



 
 
Comment opérer la transition écologique et solidaire chez soi ? Comment 
réduire son impact sur la planète ? Comment produire et consommer 
différemment ? Comment trouver un nouvel équilibre plus adapté aux enjeux 
du 21ème siècle ?  
Des jeux, manipulations, dioramas, maquette, film … vous permettront de vous 
informer sur l'impact environnemental et humain de nos modes de vie et de 
consommation.  Expérimentez vos pratiques et découvrez des solutions vous 
permettant de changer au quotidien certaines de vos habitudes.  
Réfléchissez à la problématique de l'économie circulaire et au type de société 
que vous voulez construire. Découvrez des témoignages positifs et parfois 
alternatifs et initiez-vous à la simplicité volontaire ou à la "slow attitude" sans 
pour cela vous déconnecter du réel.  

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE 

Exposition de « Défi Patrimoine - Les Attrapeurs de rêves » 

5 sept 
-  

1er nov 

Zéro déchet attitude 

Des sorties et ateliers thématiques peuvent être proposés en 
complément de l’exposition et en partenariat avec le service de 
prévention des déchets de la communauté de communes Cœur de 
Loire. Ils sont à découvrir dans notre programme d’animations 
pour les groupes 



Vous trouverez au Pavillon du Milieu de Loire :  
 
- Deux salles d’expositions temporaires à la programmation variée 
- 2 salles pouvant accueillir chacune un groupe de 25 enfants 
- Un coin lecture/documentation  
- Une boutique nature et une buvette bio ou locale 
- Des sanitaires 
- Une aire de pique-nique  
- Une aire de jeux pour les enfants 
- Des sentiers de découverte de la Réserve Naturelle du Val de Loire ou des 
vignes. 

La Gare de Pouilly-sur-Loire se trouve sur la ligne Nevers-Paris.  
Vous pouvez facilement venir en train depuis Nevers, 
Fourchambault, Pougues-les-Eaux, La Charité et Cosne-sur-Loire ! 
Une fois à la gare de Pouilly, il ne vous faudra qu’une quinzaine de 
minutes pour rejoindre le Pavillon du Milieu de Loire à pied. 



Visitez les expositions temporaires librement ou avec un animateur nature.  

Chaque classe des écoles primaires et chaque groupe des centres de loisirs 
du territoire de la Communauté de Communes Cœur de Loire bénéficient 
d’1 demi-journée d’animation gratuite par année scolaire (hors mois de 
juin) et d’une réduction de 50% à partir de la 3ème animation.  

Vous faites partie de la Communauté de Communes Cœur de Loire ?  Vous faites partie de la Communauté de Communes Cœur de Loire ? 

Visite libre : gratuite  
 
Visite guidée ou animation thématique :  
• Pour un petit groupe de 10 enfants maximum :  
 65€ la demi-journée et 120€ la journée 
• Pour un groupe de 25 enfants maximum :  
 130€ la demi-journée et 240€ la journée 

Chaque intervention fait l’objet d’un devis.  
Les visites libres ou guidées pour les groupes et les animations sont sur 
réservation uniquement.  
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 pavillondeloire@coeurdeloire.fr 

Pavillon du Milieu de Loire 

Communauté de Communes Cœur de Loire 
4 Place Georges Clemenceau - 58200 Cosne-Cours-sur-Loire  

www.coeurdeloire.fr 

Contact 




