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Service Education à l'Environnement - Communauté de Communes Coeur de Loire

Couleurs de plumes

Au coeur de la nature

Le Pavillon du Milieu de Loire ouvrira ses portes cet été. 
Tout sera mis en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleures
conditions. Vous pourrez nous rendre visite, à partir du 4 juillet, tous
les jours, de 14h30 à 18h. 
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TRENDY!ATELIER PRATIQUE
Particulièrement prégnante aujourd'hui, la
sécheresse sur le bassin de la Loire 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, à commencer par
la prévention et une gestion durable de la
ressource en eau. 

Changement climatique sur le bassin
de la Loire et ses affluents

avec le Pavi l lon du Mil ieu de Loire

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 le monde des oiseaux.
Naturellement, est ensuite venu le désir de
partager ses photos avec le public afin de faire
découvrir cette nature magnifique et fragile. 

Photographies d'Yves Contant 
à découvrir du 4 juillet au 30 août 

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. 

En partenariat avec : Contrat territorial Vrille Nohain
Mazou, Région Borgogne Franche Comté, Agence de l'Eau
Loire-Bretagne. 

Exposition à découvrir du 4 juillet au 30 août 

Eau rare, Ô désespoir, 
Ô sécheresse ennemie

Exposition à découvrir du 4 juillet au 30 août 
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Location de vélo 
à assistance électrique

Pavillon du Milieu de Loire
Service Education à l'Environnement  
17 quai Jules Pabiot - 58150 Pouilly-sur-Loire
03 86 39 54 54
www.coeurdeloire/education-a-environnement

Pavillon du Milieu de Loire

Pour découvrir le territoire, le vignoble ou 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-bébés. 

Nouveauté de l'été !

Nous vous donnons rendez-vous cet été pour
vous faire découvrir ou redécouvrir toutes les
richesses naturelles du territoire lors de
sorties nature proposées par l'Office de
Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.
 
 Surveillez leur programme ! 

Tarif par vélo : 18€ l'après-midi. 

Sorties nature, à pied ou à vélo,
avec l'Office de Tourisme

La boutique nature du
Pavillon en ligne !

Retrouvez une sélection de guides
naturalistes, de livres et de jeux nature,  sur
la plateforme

En juillet et en août 

Informations et réservations des animations à l'Office de
Tourisme Loire, Vignobles et Nohain
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https://www.achetezencoeurdeloire.fr/
http://www.ot-cosnesurloire.com/contenus/45/cms_liste/128/200605174705_livret-visites-guidees-ete-2020-ot-cosne.pdf
https://www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement/
http://www.ot-cosnesurloire.com/contenus/45/cms_liste/128/200605174705_livret-visites-guidees-ete-2020-ot-cosne.pdf
http://www.ot-cosnesurloire.com/contenus/45/cms_liste/128/200605174705_livret-visites-guidees-ete-2020-ot-cosne.pdf

