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Découvrez le nouveau programme 
d’expositions et d’animations nature du 
service Education à l’Environnement de 
la Communauté de Communes Cœur 
de Loire.   

Basé au Pavillon du Milieu de 
Loire, il propose toute l’année de 
nombreuses animations nature pour 
tous les publics, sur l’ensemble de la 
Communauté de Communes. 

Maison de la nature et de 
l’environnement, le Pavillon du Milieu 
de Loire accueille de nombreuses 
expositions temporaires, un centre de 
documentation, un point d’informations 
touristiques, une boutique nature et 
une buvette bio ou locale. Il se trouve 
à proximité d’une aire de jeux et de 
pique-nique et au départ de sentiers de 
découverte. 

Les expositions et les animations vous 
sont présentées par catégories :
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Avril
À PARTIR DU 4 | P. 7 ET 8
EXPOSITIONS “Des zones humides à préserver” et 
“Couleurs de plumes” • familles 
SAMEDI 4 | 14H30-16H30 | P. 15
Fabrication de produits ménagers naturels • familles
MARDI 7 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes
SAMEDI 11 | 14H-16H | P. 10
A la rencontre des Amphibiens • familles 
DIMANCHE 12 | 10H-12H | P. 10 
A la rencontre des Amphibiens • familles
JEUDI 16 | 20H | P. 20
Conférence « Késako la collapsologie » • adultes 
DIMANCHE 19  
Retrouvez-nous à la Foire de la St Georges à Varzy
MARDI 21 | SOIRÉE | P. 14 
Club nature adulte • adultes
MERCREDI 22 | 10H-16H30 | P. 24 
Les Aventuriers du Milieu de Loire - Pour “Fréquence 
grenouille” • enfants
JEUDI 23 | 10H-16H30 | P. 24
Les Aventuriers du Milieu de Loire - Pour “Fréquence 
grenouille” • enfants
SAMEDI 25 | 20H30 | P. 20
Projection du film « La Loutre d’Europe » - Pour la 
“Semaine les pieds dans l’eau” • familles
DIMANCHE 26 | 9H-12H | P. 16 
Vannerie sauvage - Pour la “Semaine les pieds dans 
l’eau” • familles

DIMANCHE 26 | 14H-18H | P. 16 
Fabrication d’une marotte avec Carole Croset, 
marionnettiste professionnelle – Pour la “Semaine les 
pieds dans l’eau” • familles 
JEUDI 30 | 20H30 | P. 21 
Conférence « Photographier les oiseaux d’eau » – 
Pour la “Semaine les pieds dans l’eau” • familles

Mai
DURANT TOUT LE MOIS | P. 7 ET 8
EXPOSITIONS “Des zones humides à préserver” et 
“Couleurs de plumes” familles
DIMANCHE 3 | 9H-12H | P. 17
Cuisine sauvage • adultes
DIMANCHE 3 | 14H30-16H30 | P. 15 
Fabrication de produits ménagers naturels • familles
MARDI 5 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes
VENDREDI 8 | 20H | P. 10
A la rencontre des Chauves-souris à Cessy-les-bois 
• familles
SAMEDI 9 | 14H-16H | P. 10
A la rencontre des Amphibiens • familles
SAMEDI 16 | 14H30-16H30 | P. 11
Observation des Papillons – Pour “Nature en Famille 
- CD58” • familles
DIMANCHE 17 | 9H-12H | P. 17 
Cuisine sauvage • adultes
SAMEDI 23 | SOIRÉE | P. 21
Projection du film « 3 Colibris sur la Loire » - Pour la 
“Fête de la Nature” • familles

Calendrier des animations 
et des expositions

Le Service Éducation à l’Environnement 
se réserve le droit d’annuler ou de 
reporter une animation en cas de 
météo défavorable ou d’un nombre de 
participants insuffisant. 
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SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24
Retrouvez-nous à la Fête de Loire à Nevers
SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31
Retrouvez-nous à la Fête de Loire à Cosne-Cours-
sur-Loire

Juin
DURANT TOUT LE MOIS | P. 7 ET 8
EXPOSITIONS “Des zones humides à préserver” et 
“Couleurs de plumes” • familles
MARDI 2 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes 
JEUDI 4 | 18H30 | P. 20
Conférence « Késako la collapsologie » à Donzy • 
adultes
SAMEDI 6
Retrouvez-nous au Salon Terrario Nièvre à Magny-Cours
JEUDI 11 | 18H30 | P. 22
Conférence “L’Ambroisie” • adultes
SAMEDI 13 | 9H-12H | P. 11
Balade sensorielle sur les bords de Loire • familles
DIMANCHE 14 | 9H-12H | P. 17
Cuisine sauvage • adultes
VENDREDI 19 | 20H | P. 10
A la rencontre des Chauves-souris à Cessy-les-bois 
• familles
SAMEDI 27 | 14H30-16H30 | P. 11
Observation des Papillons – Pour “Nature en Famille 
- CD58» • familles

Juillet
DURANT TOUT LE MOIS | P. 7
EXPOSITION “Des zones humides à préserver” • 
familles
À PARTIR DU 4 | P. 8 ET 9
EXPOSITIONS « Eau rare, ô désespoir, ô sécheresse 
ennemie » et “Changement climatique sur le bassin 
de la Loire et ses affluents” • adultes
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5
Retrouvez-nous à la Fête de l’Abeille et du Miel à 
Varennes-Vauzelles
MARDI 7 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes
MERCREDI 8 | 10H-16H30 | P. 24
Les Aventuriers du Milieu de Loire • enfants
JEUDI 9 | SOIRÉE | P. 12
Descente de Loire en Canoë Rabaska • familles 
VENDREDI 10 | 9H30-11H30 | P. 13
Balade nature à Pouilly • familles
SAMEDI 11 | 9H30-12H | P. 12
Observation des oiseaux des bords de Loire à Cosne 
• familles
MERCREDI 15 | SOIRÉE | P. 12
Descente de Loire en Canoë Rabaska • familles 
JEUDI 16 | 10H-16H30 | P. 25
Les Robinsons du Port Aubry à Cosne • enfants
VENDREDI 17 | 9H30-11H30 | P. 13
Balade nature à Donzy • familles
SAMEDI 18 | 14H30-16H30 | P. 11
Observation des Papillons • familles
MARDI 21 | SOIRÉE | P.14
Club nature adulte • adultes
MERCREDI 22 | 10H-16H30 | P. 24
Les Aventuriers du Milieu de Loire • enfants



JEUDI 23 | SOIRÉE | P. 12
Descente de Loire en Canoë Rabaska • familles
VENDREDI 24 | 9H30-11H30 | P. 13
Balade nature à Cosne • familles 
DIMANCHE 26 | 9H-12H | P. 17
Cuisine sauvage • adultes
MARDI 28 | SOIRÉE | P. 12
Descente de Loire en Canoë Rabaska • familles
MERCREDI 29 | 14H30-16H30 | P. 17
“La planète chauffe à vous de jouer !” avec la Maison 
de Loire du Cher • adultes
JEUDI 30 | 10H-16H30 | P. 25
Les Robinsons du Port Aubry à Cosne • enfants
VENDREDI 31 | 9H30-11H30 | P. 13
Balade nature à Pouilly • familles

Août
JUSQU’AU 30 AOÛT | P. 7
EXPOSITIONS “Des zones humides à préserver” • 
familles
JUSQU’AU 30 AOÛT | P. 8 ET 9 
EXPOSITIONS « Eau rare, ô désespoir, ô sécheresse 
ennemie » et “Changement climatique sur le bassin 
de la Loire et ses affluents” • adultes
SAMEDI 1ER | 9H30-12H | P. 12
Observation des oiseaux des bords de Loire à Cosne 
• familles
MARDI 4 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes
MERCREDI 5 | 10H-16H30 | P. 24
Les Aventuriers du Milieu de Loire • enfants
JEUDI 6 | SOIRÉE | P. 12
Descente de Loire en Canoë Rabaska • familles
VENDREDI 7 | 9H30-11H30 | P. 13
Balade nature à Donzy • familles

SAMEDI 8 | 9H-12H | P. 11
Balade sensorielle sur les bords de Loire • familles
DIMANCHE 9 | 9H-12H | P. 17
Cuisine sauvage • adultes
MARDI 11 | SOIRÉE | P. 12
Descente de Loire en Canoë Rabaska • familles
JEUDI 13 | 10H-16H30 | P. 25
Les Robinsons du Port Aubry à Cosne • enfants
VENDREDI 14 | 9H30-11H30 | P. 13
Balade nature à Cosne • familles
MARDI 18 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes
MERCREDI 19 | 10H-16H30 | P. 24
Les Aventuriers du Milieu de Loire • enfants
JEUDI 20 | SOIRÉE | P. 12
Descente de Loire en Canoë Rabaska • familles
VENDREDI 21 | 9H30-11H30 | P. 13
Balade nature à Pouilly • familles
SAMEDI 22 | 9H30-12H | P. 12
Observation des oiseaux des bords de Loire à Cosne 
• familles
MARDI 25 | SOIRÉE | P. 12
Descente de Loire en Canoë Rabaska • familles
JEUDI 27 | 10H-16H30 | P. 25
Les Robinsons du Port Aubry à Cosne • enfants
VENDREDI 28 | 9H30-11H30 | P. 13
Balade nature à Donzy • familles
SAMEDI 29 | 9H-12H | P. 11
Balade sensorielle sur les bords de Loire • familles

Septembre
A PARTIR DU 5 | P. 9
EXPOSITION “ Zéro déchet attitude” • familles
MARDI 1 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes 
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SAMEDI 5 | 9H30-12H | P. 18
Fabrication d’abri à chauves-souris • familles 
SAMEDI 12
Retrouvez-nous au Fantastic picnic avec l’Office de 
Tourisme
SAMEDI 19 | 14H30-16H30 | P. 15
Fabrication de produits cosmétiques par Audrey 
Dumaillet, esthéticienne • familles
VENDREDI 25 | 18H30 | P. 22
Conférence gesticulée « Le grand Tri » et atelier 
PATATE, avec Vincent Viala • familles
SAMEDI 26 | 9H30-12H | P. 18
Fabrication d’abri à chauves-souris • familles
SAMEDI 26 | 14H30-16H30 | P. 15
Fabrication de produits cosmétiques par Marie-José 
Baillais • familles

Octobre
JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE | P. 9
EXPOSITION “ Zéro déchet attitude” • familles
VENDREDI 2 | 20H | P. 23
Conférence « Tour d’horizon de la flore ligérienne » – 
Par la réserve naturelle – Pour la “Fête de la Science” 
• adultes
SAMEDI 3 | MATIN | P. 13
La botanique sur le bout des doigts - Par la réserve 
naturelle – Pour la “Fête de la Science” • familles
SAMEDI 3 | APRÈS-MIDI | P. 18
Escape game « Enigma Botanica » - Pour la “Fête de 
la Science” • familles
DIMANCHE 4 | 9H30-12H30 | P. 19
«Couleurs de la nature”, avec Patricia Muller, 
calligraphe – Pour la “Fête de la science” • familles

DIMANCHE 4 | APRÈS-MIDI | P. 18
Escape game « Enigma Botanica » - Pour la “Fête de 
la Science” • familles
MARDI 6 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes
SAMEDI 10 | APRÈS-MIDI | P. 13
Nettoyage de la Loire en canoë • familles
SAMEDI 17 | 14H30-16H30 | P. 15
Fabrication de produits cosmétiques par Audrey 
Dumaillet, esthéticienne • familles
MARDI 20 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes
MERCREDI 21 | 10H-16H30 | P. 24
Les Aventuriers du Milieu de Loire • enfants
JEUDI 22 | 10H-16H30 | P. 24
Les Aventuriers du Milieu de Loire • enfants 
DIMANCHE 25 | 9H30-12H | P. 18
Fabrication de nichoir à mésanges ou à rouges-
gorges • familles

Novembre
DIMANCHE 1ER | 9H30-12H | P. 18
Fabrication de nichoir à hirondelles • familles
MARDI 3 | SOIRÉE | P. 14
Club nature adulte • adultes
DIMANCHE 8 | SE RENSEIGNER | P. 16
Vannerie • adultes
SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 | JOURNÉES 
| P. 19
Stage de formation au Jardin naturel, avec Yann 
Lopez • adultes 
DIMANCHE 29 | SE RENSEIGNER | P. 16
Vannerie • adultes

6



7

DU 4 AVRIL AU 30 AOÛT
« DES ZONES HUMIDES 
À PRÉSERVER »
Du Parc Naturel Régional de Lorraine

• Du 4-5 avril et du 2 mai au 28 juin : samedi et 
dimanche de 14h à 17h30
• Du 11 au 30 avril : tous les jours de 14h à 17h30
• Du 4 juillet au 30 août : tous les jours de 14h30 
à 18h

Après une interpellation insolite par les 
habitants de la mare, venez tester vos 
connaissances sur les zones humides 
et lutter contre les idées reçues sur ces 
milieux parfois délaissés et méconnus. 
Circulez entre les représentations des 
différents types de milieux humides : 
étang, mare, mardelle, ornière, ruisseau, 
tourbière acide... Grâce à des jeux 
et manipulations, vous découvrirez 
les enjeux de ces milieux, en termes 
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.

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

Expositions
Temporaires

• Accès libre et gratuit
• Hors période de vacances : week-end et jours fériés 
de 14h à 17h30
• Pendant les vacances de printemps et de Toussaint : 
tous les jours de 14h à 17h30
• Pendant les vacances d’été : tous les jours de 14h30 à 18h
• Fermé le 1er mai

7
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DU 4 AVRIL AU 28 JUIN : 
« COULEURS DE 
PLUMES »
Par Yves Contant, ornithologue et 
photographe

• Du 4-5 avril et du 2 mai au 28 juin : samedi et 
dimanche de 14h à 17h30
• Du 11 au 30 avril : tous les jours de 14h à 17h30 

Passionné de nature et de photo, 
Yves Contant a commencé par la 
photographie du petit peuple de l’herbe. 
Ces dernières années, ses observations 
l’ont orienté vers ce 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. L’exposition montre la diversité 
des oiseaux que l’on peut croiser dans 
notre région à proximité de la Loire. 
Quelques photos prises dans le nord et le 
sud de la France la complètent. 

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

DU 4 

JUILLET AU 30 AOÛT : 
« CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR LE 
BASSIN DE LA LOIRE ET SES 
AFFLUENTS »

Tous les jours de 14h30 à 18h

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. 

FAMILLES

ADULTES



DU 4 JUILLET AU 30 AOÛT : 
« EAU RARE, 
Ô DÉSESPOIR, 
Ô SÉCHERESSE ENNEMIE »

Tous les jours de 14h30 à 18h

Particulièrement prégnante aujourd’hui, 
la sécheresse sur le bassin de la Loire 
et ses affluents va encore s’accentuer 
dans le futur, suite aux changements 
climatiques. 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.

Expositions réalisées par :

DU 5 SEPTEMBRE AU 1ER 
NOVEMBRE : 
« ZÉRO DÉCHET ATTITUDE 
- VERS DES SOLUTIONS AU 
QUOTIDIEN, EN ROUTE POUR 
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE »  
Conçue par « Les Attrapeurs de rêves »

• Du 5 septembre au 11 octobre : samedi et 
dimanche de 14h à 17h30
• Du 17 octobre au 1er novembre : tous les jours 
de 14h à 17h30

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 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 
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. 
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À LA RENCONTRE 
DES AMPHIBIENS

• Samedi 11 avril de 14h à 16h
• Dimanche 12 avril de 10h à 12h
• Samedi 9 mai de 14h à 16h 

Les amphibiens vous donnent rendez-
vous pour vous livrer leurs secrets. 
Ce sont des animaux au cycle de vie 
complexe. Ils ont besoin d’eau pour 
leur reproduction et leur croissance. Au 
bord d’une zone humide, munis de clef 
de détermination et de patience, vous 
pourrez peut-être les observer.

À LA RENCONTRE DES 
CHAUVES-SOURIS 

Vendredi 8 mai, vendredi 19 juin, à 20h, à Cessy-
les-Bois 

Les chauves-souris, mammifères 
méconnus, sont en régression alarmante. 
Elles sont menacées par la disparition de 
leurs habitats, les dérangements et les 
produits chimiques. Durant une soirée, 
venez découvrir leurs mœurs, leurs 
techniques de chasse au sonar, voire 
leurs cris.

Sorties Nature 
à pied ou en canoë

• Sorties sur inscription
• Tarifs : Adulte : 7 € / 
Enfant 6 - 17 ans : 5 € / 
Famille : 20 €
• Règlement chèque ou espèces

FAMILLES FAMILLES



OBSERVATION 
DES PAPILLONS

• Samedi 16 mai, samedi 27 juin, samedi 18 juillet
De 14h30 à 16h30

Sorties de mai-juin organisées dans le 
cadre de «Nature en famille” du Conseil 
départemental de la Nièvre 

Tarifs spéciaux pour mai-juin : 
Adulte : 3€ / Famille : 10€ / Gratuit - 12 ans

Venez découvrir les papillons de jour qui 
se cachent parmi les herbes ! Etonnez-
vous de leurs riches couleurs. Admirez 
leur vol lent et majestueux ainsi que leurs 
jeux. Munis d’un filet à papillons, tentez 
d’en capturer certains, observez-les et 
pourquoi ne pas essayer de déterminer 
l’espèce que vous détenez entre vos 
mains ! 

BALADE SENSORIELLE 
SUR LES BORDS DE 
LOIRE

• Samedi 13 juin, samedis 8 et 29 août
De 9h00 à 12h00 

Ressentir la Loire et ses abords : 
découvrir les bruits émis à ses côtés, 
reconnaître ses arbres au toucher, voir 
ses multiples couleurs, sentir l’eau selon 
état. Laissez-vous conter son histoire, 
ses légendes et ses habitants. La Loire 
nous émerveille et nous laisse à bout de 
souffle…

11
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OBSERVATION 
DES OISEAUX 
DES BORDS DE LOIRE

• Samedi 11 juillet, samedis 1er et 22 août
De 9h30 à 12h00, à Cosne-sur-Loire 

Et si vous partiez à la découverte des 
oiseaux des bords de Loire ? Partez en 
balade, observer cormoran, mouette 
rieuse et sterne pierregarin … Vous aurez 
peut-être la chance de rencontrer le 
balbuzard pêcheur ! 

Chacun repartira avec des connaissances 
sur les oiseaux nicheurs. Une occasion 
unique de partager un moment privilégié 
de découverte ! 

DESCENTE DE LA LOIRE 
EN CANOË RABASKA 
12 PLACES
De Pouilly-sur-Loire à St Satur

• Jeudi 9, mercredi 15, jeudi 23 et mardi 28 juillet
• Jeudi 6, mardi 11, jeudi 20 et mardi 25 août
Durée : 3h environ, à partir de 18h30

Tarifs spéciaux :
Adulte : 26€ / Enfant : 20€

Imaginez le calme d’une descente 
en canoë, les voltiges aériennes des 
hirondelles de rivage ou l’apparition furtive 
d’un castor à la tombée de la nuit … 
Voilà l’expérience que nous vous 
proposons de vivre les mardis et jeudis 
en juillet et en août ! 
Embarquez à bord des canoës Rabaska, 
reproductions de canoës de trappeurs 
canadiens, et laissez-vous guider par 
Joël, le brevet d’état. Un animateur nature 
vous fera découvrir la faune et la flore 
ligériennes. A mi-parcours, vous profiterez 
d’une pause gourmande offerte sur une île.
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES :
SAVOIR NAGER 

AVOIR 6 ANS MINIMUM 
PRÉVOIR DES VÊTEMENTS ADAPTÉS 

(chaussures fermées pouvant aller 
dans l’eau, short ou pantalon toile)

FAMILLES FAMILLES



BALADE NATURE

• Vendredis 10, 17, 24 et 31 juillet
• Vendredis 7, 14, 21 et 28 août
De 9h30 à 11h30
À Cosne-Cours-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire ou Donzy 

Au fil d’un sentier, partez à la rencontre 
de la faune et de la flore. Découvrez 
les espèces d’oiseaux, d’insectes ou de 
plantes qui vivent en bord de Loire ou 
dans le Donziais. La Loire ou le Nohain 
n’aura bientôt plus de secret pour vous.

« LA BOTANIQUE SUR 
LE BOUT DES DOIGTS »
Sortie organisée par les gestionnaires 
de la Réserve Naturelle du Val de Loire 
(Cen Bourgogne et Centre-Val de Loire) 
dans le cadre de la “Fête de la Science”

• Samedi 3 octobre
Matin - horaires transmis à l’inscription
Sortie gratuite 

Lorsque l’eau se retire du lit de la Loire 
au fur et à mesure que l’été avance, le 
moment est venu pour une végétation 
dite pionnière de germer sur les grèves 
sableuses. Il lui faut faire vite, se 
développer et produire ses graines avant 
l’hiver et le retour des hautes eaux. En fin 
d’été, cette végétation donne de nouvelles 
couleurs au paysage et redessinent les 
contours des îles et îlots, comme des 
vagues végétales, témoins du niveau 
d’eau plus élevé du printemps. 

« NETTOYONS LA LOIRE 
EN CANOË »

• Samedi 10 octobre
Durée : 4h environ à partir de 14h
Sortie gratuite 

À vos gants, prêts, feu ... pagayez ! 
Participez à une demi-journée conviviale 
et écocitoyenne de ramassage de 
déchets sur la Loire.  Au départ de 
Boisgibault, descendez la Loire en canoë-
kayak et nettoyez les îles et les plages de 
ce fleuve magnifique de ses déchets. 
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CLUB NATURE 
POUR LES ADULTES
• D’avril à novembre. 1er mardi du mois et une 
2ème date pendant les vacances 
Horaires : 18h30 à 20h30. Adhésion à l’année 
(seul : 40€ / couple : 50€) ou tarif à la séance (7€) 
Sur inscription 

Du débat à l’atelier pratique en passant 
par la sortie de terrain ou la visite de 
sites, un animateur nature vous propose 
d’échanger sur des sujets variés ayant 
trait à la nature. Un moment convivial 
de partage avec une dynamique 
collective dans laquelle les propositions 
émergeront du groupe et pas seulement 
de l’animateur ! 

ANIMATIONS À LA CARTE 
POUR LES GROUPES
Contactez-nous pour tous renseignements. 

Vous faites partie d’une association, 
vous organisez une réunion de famille 
ou des retrouvailles entre amis et vous 
recherchez une activité originale, en 
pleine nature ? Nous organisons pour 
vous des sorties « à la carte », à pied ou 
en canoë canadien. Balade nature, atelier 
de cuisine sauvage, sorties en grands 
canoës, … de nombreuses formules 
existent. 

14
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Ateliers Pratiques • Ateliers sur inscription
• Tarifs : Adulte : 10€ / 
Enfant 6-17 ans : 7€ / 
Famille : 29€
• Règlement chèque ou espèces

FABRICATION DE 
PRODUITS MÉNAGERS 
ET COSMÉTIQUES 
NATURELS
Ateliers cosmétiques naturels animés par 
Audrey Dumaillet du Maquis de la Cave et 
Marie-José Baillais

• Samedi 4 avril
• Dimanche 3 mai
• Samedi 19 septembre par Audrey Dumaillet
• Samedi 26 septembre par Marie-José Baillais
• Samedi 17 octobre par Audrey Dumaillet 
De 14h30 à 16h30 

Toxiques pour l’environnement et pour 
notre santé, les produits ménagers et 
cosmétiques industriels commencent à 
inquiéter un grand nombre de personnes. 
Alors pourquoi ne pas les fabriquer soi-
même ? Venez fabriquer votre déodorant, 
votre fard à paupière ou encore votre 
lessive ! 

FAMILLES
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VANNERIE SAUVAGE 

• Dimanche 26 avril de 9h à 12h
Atelier gratuit à l’occasion de la “Semaine les 
pieds dans l’eau”
• Dimanches 8 et 29 novembre : horaires et tarifs 
se renseigner 

Jonc, saule, ronce, clématite, lierre, 
chèvrefeuille, ... découvrez différentes 
espèces végétales utilisées en vannerie 
sauvage et apprenez quelques trucs et 
astuces pour réaliser des petits objets 
simples ou des jouets buissonniers. 

 

MARIONNETTES 
DE LOIRE
Avec Carole Croset de l’association 
Buses en vol. 

Organisée par le contrat territorial Vrille-Nohain-
Mazou dans le cadre de la “Semaine les pieds 
dans l’eau”

• Dimanche 26 avril de 14h à 18h
Atelier gratuit 

En compagnie d’une marionnettiste 
professionnelle, fabriquez une marotte 
à l’effigie d’un oiseau emblématique des 
bords de Loire et découvrez l’art de la 
manipulation. Un atelier à partager en 
famille ! Durant plusieurs années, Carole 
Croset a mis ses talents artistiques au 
service de la télévision (Les Guignols de 
l’info, Les Minikeums, …) et du cinéma. Elle 
a créé l’association « Les buses en vol ».

FAMILLES

ADULTES
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DÉCOUVERTE 
DES PLANTES 
COMESTIBLES, AVEC 
CUISINE SAUVAGE

• Dimanches 3 et 17 mai, dimanche 14 juin, 
dimanche 26 juillet, dimanche 9 août
De 9h00 à 12h00 

Pourquoi ne pas cuisiner le chénopode 
plutôt que l’épinard, la pimprenelle à la 
place du concombre ou la bourrache 
plutôt que l’huitre ? Apprenez à 
reconnaître quelques plantes sauvages 
comestibles communes, leurs 
caractéristiques et leur usage culinaire. 
Cueillez les plantes qui vous serviront 
d’ingrédients de base pour réaliser des 
recettes simples et savoureuses. À la fin 
de l’atelier, autour d’une table, dégustez 
ces bons petits plats aux notes sauvages 
! Une façon gourmande de découvrir la 
nature !
 

ATELIER-CAUSERIE 
“LA PLANETE CHAUFFE, 
À NOUS DE JOUER !”
Animé par Yves Hallet, Educateur à 
l’Environnement de la Maison de Loire 
du Cher

• Mercredi 29 juillet
De 14h30 à 16h30
Atelier gratuit

Abordons les réalités du réchauffement 
climatique sous forme d’activités 
concrètes et ludiques. Réfléchissons 
également aux manières d’agir 
aujourd’hui sur le plan individuel et 
collectif. Un après-midi riche en échanges 
autour d’une actualité brûlante !

ADULTES

ADULTES
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NICHOIRS ET CIE

• Samedis 5 et 26 septembre : gîte à chauves-
souris 
• Dimanche 25 octobre : nichoir à mésanges ou à 
rouges-gorges 
• Dimanche 1er novembre : nichoir à hirondelles 
De 9h30 à 12h 

Nichoirs pots pour les mésanges ou 
en coupe pour les hirondelles ou gîtes 
à chauve-souris, … venez en famille 
construire des abris qui protègeront la 
petite faune auxiliaire des jardins. 
 

ESCAPE-GAME 
«ENIGMA BOTANICA»
Conçu par TelaBotanica 
En partenariat avec la Réserve Naturelle 
du Val de Loire dans le cadre de la “Fête 
de la Science”

• Samedi 3 octobre, dimanche 4 octobre
3 séances dans l’après-midi - horaires transmis 
à l’inscription
Animation gratuite 

60 minutes pour trouver la plante qui 
vous sauvera !
Mêlant botanique et investigation, 
cette enquête vous invite à vivre une 
expérience originale et ludique. Votre 
mission ? Appuyez-vous sur votre sens 
de l’observation, le travail d’équipe et 
des ressources sur la botanique pour 
découvrir une plante miraculeuse pour 
sauver l’Humanité... Mais attention, 
l’horloge tourne... Il vous faudra aller vite 
pour achever ce défi !  



FAMILLES
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COULEURS 
DE LA NATURE
Animé par Patricia Muller Callibris, 
artisan calligraphe-enlumineur. 
Dans le cadre de la “Fête de la Science” 
et de “Patrimoine écrit en Bourgogne 
Franche Comté”

• Dimanche 4 octobre de 9h30 à 12h30

Fabriquez des peintures végétales non 
toxiques à base de fleurs, de fruits, de 
légumes. Les identifier, puis les préparer 
pour découvrir toute une gamme de 
différentes encres de couleur. Rose 
betterave, rouge hibiscus, jaune oignon, 
violet sureau, vert épinard etc. Une 
explosion de couleurs pour réaliser de 
belles cartes ou des marques-page.
 

STAGE DE FORMATION 
AU JARDIN NATUREL 
Animé par Yann Lopez, 
maraîcher en Haute Vienne.

Renseignements, tarifs et inscription : 
potagernaturel58@gmail.com ou 06 81 94 77 48. 

• Samedi 14 et dimanche 15 novembre 
De 9h à 17h 

La ferme de Yann est en agriculture 
naturelle depuis 2014. Aucun travail du 
sol (vraiment AUCUN), sans fertilisation, 
aucun produit, aucun biocide, avec une 
rotation de couverts végétaux ; ce qui 
permet d’avoir un sol toujours couvert et 
jamais travaillé. Le but de ce stage est 
de rendre le jardinier amateur autonome 
dans sa conception d’un potager naturel 
et dans sa pratique… mais aussi de porter 
un regard nouveau sur notre rapport à 
la nature et à l’alimentation. Le stage 
s’adresse à un public amateur ou averti. 
Samedi : les bases de l’agronomie – de la 
théorie à la conception d’un jardin naturel. 
Dimanche : les couverts végétaux, la 
solution pour un jardin toujours couvert et 
jamais travaillé – des légumes au jardin. 

ADULTES



CONFÉRENCE « KÉSAKO 
LA COLLAPSOLOGIE » 
Animée par Laura Schmitt

• Jeudi 16 avril à 20h00 
• Jeudi 4 juin à 18h30 à la médiathèque de Donzy 

Bouleversements climatiques, 
épuisement des ressources, crise 
économique, …, Servigne et Stevens ont 
compilé des données montrant que notre 
civilisation est déjà en train de s’effondrer. 
Ils ont créé cette nouvelle spécialité 
scientifique : la collapsologie. L’idée n’est 
pas nouvelle, dès 1972, le MIT a rédigé 
le rapport Meadows pour le Club de 
Rome, prévoyant un effondrement à venir. 
Ensuite, d’autres recherches ont suivi. 
Tout vous sera détaillé et expliqué lors de 
cette conférence.

PROJECTION DU 
FILM « LA LOUTRE 
D’EUROPE » 
Animée par Damien Lerat, spécialiste de 
la Loutre à la Société d’Histoire Naturelle 
d’Autun.
 
• Samedi 25 avril à 20h30 

Organisée par le Contrat Territorial Vrille-Nohain-Mazou 
dans le cadre de la “Semaine les pieds dans l’eau ».

Le film de Stéphane Raimond « La Loutre 
… en toute intimité ! » tourné en milieux 
naturels vous plongera dans la vie 
tumultueuse de la sirène de nos rivières 
et vous racontera l’histoire d’un retour 
accompagné par ses défenseurs. Après 
la projection, la soirée se poursuivra par 
un débat avec Damien LERAT, spécialiste 
de la loutre, et une présentation 
des actions en faveur de l’ondine en 
Bourgogne et sur le territoire du Contrat 
Territorial Vrille-Nohain-Mazou. 

Soirées Conférences / 
Débats / Films

Les soirées sont gratuites 
et sans inscriptions

FAMILLESADULTES
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CONFÉRENCE 
“PHOTOGRAPHIER LES 
OISEAUX D’EAU” 
Animée par Yves Contant, ornithologue 
et photographe.

• Jeudi 30 avril à 20h 

Organisée par le Contrat Territorial Vrille-Nohain-Mazou 
dans le cadre de la “Semaine les pieds dans l’eau ».

Venez à la rencontre d’Yves Contant, 
passionné d’ornithologie et photographe 
de nature. A l’occasion de son exposition 
“Couleurs de plumes”, il vous présentera 
les différentes espèces d’oiseaux 
photographiées et partagera avec vous 
ses trucs et astuces de prises de vues. 

PROJECTION DU 
DOCUMENTAIRE 
« 3 COLIBRIS 
SUR LA LOIRE » 
En partenariat avec la Maison de Loire 
du Cher dans le cadre de la Fête de la 
Nature

• Samedi 23 mai
Lieu et heure de rdv : se renseigner 

Ce documentaire montre le défi insolite 
de 3 jeunes aventuriers lancés dans 
une expédition pour préserver la nature. 
Histoire de faire leur part, Amandine, 
Antoine et Clément ont descendu La Loire 
en canoë pour collecter les déchets et 
se mettre à disposition des associations 
pour nettoyer les berges, faire du 
ramassage collectif et aller à la rencontre 
des riverains. Deux mois d’aventures et de 
solidarité pour sensibiliser à la protection 
de l’environnement et inviter les gens à se 
mobiliser autour d’actions concrètes. Ce 
documentaire raconte le périple de ces 
acteurs du quotidien et met en lumière 
leur énergie et leur bonne humeur. 
Réalisé par Jean-Etienne Frère. 
Coproduction TGA production / 
Francetélévisions / Solidex 

FAMILLES
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CONFÉRENCE 
« L’AMBROISIE » 
Animée par Marine Haas de la 
Fredon Bourgogne Franche-Comté

• Jeudi 11 juin à 18h30 

L’ambroisie à feuilles d’armoise est une 
plante exotique envahissante, originaire 
d’Amérique du Nord. 
Depuis son apparition en France, au 
19ème siècle, elle colonise les espaces 
agricoles, les chantiers de construction, 
les berges de cours d’eau, les terres à 
l’abandon. Elle présente un problème 
majeur de santé publique, son pollen 
étant très allergisant. De plus, elle 
compromet le développement de 
l’agriculture durable, en colonisant les 
cultures, provoquant notamment une 
baisse de rendement.
Comment la reconnaitre ? Comment 
lutter et prévenir l’ambroisie ? Que faire si 
j’en vois ? 

CONFÉRENCE 
GESTICULÉE* 
« LE GRAND TRI » 
De et avec Vincent Viala

• Vendredi 25 septembre à 18h30

Partant de son quotidien, Vincent nous 
entraîne avec humour et autodérision, 
dans les différentes étapes de sa prise de 
conscience écologique. En bon citoyen 
éco-responsable, il bourre avec soin sa 
poubelle de tri sélectif. Et il constate que 
le discours dominant sur l’écologie nous 
polarise constamment sur des gestes et 
donc des responsabilités individuelles. 
Ainsi, l’écologie est dépolitisée, aseptisée, 
déminée…  et toute dimension collective 
évacuée. 

FAMILLES

ADULTES
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* : Une conférence gesticulée est 
une forme hybride à mi-chemin de la 
conférence et du théâtre. 
Le conférencier livre alors tout à la fois 
un récit de vie et un savoir théorique dans 
une forme théâtralisée simple qui ne 
s’interdit ni l’émotion, ni l’humour.

CONFÉRENCE « TOUR 
D’HORIZON DE LA FLORE 
LIGÉRIENNE » 
Avec Olivier Bardet, Responsable de la 
délégation Bourgogne au Conservatoire 
botanique national du Bassin Parisien. 
En partenariat avec la Réserve Naturelle 
du Val de Loire, dans la cadre de la Fête 
de la Science.

• Vendredi 2 octobre à 20h

Depuis les végétations annuelles sur les 
grèves, adaptées à la sécheresse des 
terrasses sableuses ou à l’inondation 
des bancs de vase, jusqu’aux pelouses 
sableuses et aux forêts alluviales, la 
flore ligérienne est riche et diversifiée. 
Ne vous y trompez pas : si ces plantes 
paraissent abondantes sur les bords de 
Loire, nombreuses sont celles qui sont 
rares à une échelle plus large et certaines 
même protégées. Certaines autres, 
malheureusement, sont envahissantes 
et altèrent la vie du fleuve. C’est à la 
découverte des particularités de la 
flore ligérienne que vous invite cette 
conférence.  

FAMILLES



LES AVENTURIERS DU 
MILIEU DE LOIRE
Au Pavillon du Milieu de Loire à 
Pouilly-sur-Loire

• Mercredi 22 et jeudi 23 avril – Pour “Fréquence 
Grenouille”
• Mercredis 8 et 22 juillet, Mercredis 5 et 19 août, 
Mercredi 21 et jeudi 22 octobre
De 10h à 16h30 

Votre enfant a entre 6 et 12 ans et a envie 
de découvrir la nature en s’amusant ? 
Ces journées sont faites pour lui ! Elles 
sont organisées les mercredis et jeudis 
pendant les vacances et s’adressent à 
tous les coureurs des bois, les super-
héros de la nature et les artistes en herbe !

Votre enfant découvre les baies, 
goûte les feuilles et cuisine les 

plantes sauvages. Il piste des traces 
d’animaux, chasse les insectes, pêche 

les petites bêtes. Il apprend à faire 
des ricochets, à fabriquer un mirliton 
avec du sureau ou un nichoir pour les 
oiseaux. Il se fait de nouveaux amis et 

se fabrique plein de jolis souvenirs ! 
 

Les Journées Nature 
pour les enfants (6-12 ans)

• Tarif Journée Nature enfant : 12 € 
(pique-nique non compris)
• Règlement chèque ou espèces
• Sur inscription

ENFANTS

24 Exemples d’activités
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LES ROBINSON DU 
PORT AUBRY
À la ferme du Port Aubry, 
à Cosne-sur-Loire

• Jeudis 16 et 30 juillet, Jeudis 13 et 27 août
De 10h à 16h30

Votre enfant de 6 à 12 ans a lu toute la 
collection des Castors juniors, aime jouer 
à Robinson Crusoé ou se prend pour Mike 
Horn ? Les animateurs nature du Pavillon 
du Milieu de Loire lui donnent rendez-
vous les jeudis durant l’été à la ferme du 
Port Aubry !

 

Il découvre des trucs et des astuces 
pour se débrouiller dans – et avec – la 
nature. Tel un aventurier, il apprend à 

fabriquer de la corde avec des ronces, 
à faire des nœuds et à s’orienter en 

forêt. Il découvre et goûte des plantes 
sauvages comestibles, part sur la piste 
des animaux. Avec les autres enfants 
du groupe, il construit une cabane et 
prépare le goûter au feu de camp, ...

 

INFORMATIONS ET 
RECOMMANDATIONS 
POUR LES JOURNÉES 
NATURE ENFANTS :

MERCI DE VENIR AVEC :
• UN SAC à DOS AVEC UN PIQUE-NIQUE,
• UNE GOURDE D’EAU, 
• DES VÊTEMENTS ADAPTÉS À UNE 
SORTIE EN PLEINE NATURE ET À LA 
MÉTÉO (COUPE VENT, CASQUETTE, 
CHAUSSURES FERMÉES, …) 
• UNE PAIRE DE CHAUSSURES DE 
RECHANGE OU UNE PAIRE DE BOTTES, 
• DE LA CRÈME SOLAIRE, 
• DE L’ANTI MOUSTIQUE.

Exemples d’activités



ANNIVERSAIRE NATURE 
POUR LES 6-10 ANS

Nous proposons aux enfants de 6 à 
10 ans une manière originale de fêter 
leur anniversaire ! Ces animations se 
déroulent le mercredi, le samedi ainsi que 
tous les jours pendant les vacances. Le 
temps d’un après-midi, votre enfant et ses 
invités partent construire des cabanes, 
font une chasse au trésor ou participent à 
de grandes olympiades nature.

MODALITES : 
LE MERCREDI, LE SAMEDI ET TOUS 
LES JOURS PENDANT LES VACANCES
12 ENFANTS MAXIMUM
TARIF : FORFAIT 70€ EN SEMAINE 
ET 90€ LE WEEK-END

GOÛTER NON COMPRIS
SUR INSCRIPTION
PRÉSENCE D’UN ADULTE DEMANDÉE

26
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Tarif par vélo : 18€ l’après-midi

Pour découvrir le territoire, les vignobles, 
ou pour parcourir la Loire à vélo, il est 
possible de louer des vélos à assistance 
électrique au Pavillon du Milieu de Loire 
et à l’Office de Tourisme. Des VTC et des 
VTT de différentes tailles sont à votre 
disposition, ainsi que des casques, des 
sacoches et des porte-bébé.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire ou pour 
réserver votre vélo.

COMMENT REJOINDRE 
L’ITINÉRAIRE DE LA LOIRE À 
VÉLO DEPUIS LE PAVILLON 
DU MILIEU DE LOIRE ? 
C’est très simple : vous n’êtes qu’à 1,9 
km de l’itinéraire (qui est situé sur la rive 
gauche, dans le Cher). En quittant le 
Pavillon, remontez la rue jusqu’au pont 
de Loire et traversez-le. À la sortie de 
celui-ci, vous y êtes, tournez à gauche 
ou à droite selon votre destination.

FAMILLES

Nouveauté : Location de 
vélos à assistance électrique

• Hors période de vacances : 
week-end et jours fériés 
• Pendant les vacances : 
tous les jours



• Prenez la sortie 25 ou 26 de l’A77 ou venez en train •

PAVILLON DU MILIEU DE LOIRE
17, quai Jules Pabiot – 58 150 POUILLY-SUR-LOIRE
Tél : 03 86 39 54 54
pavillondeloire@coeurdeloire.fr

Retrouvez-nous sur facebook2020
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