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NatureNature



Les lieux d'animationLes lieux d'animation  



Le Service Education à l'Environnement propose toute l'année de nombreuses
animations nature pour tous les publics. 

Informations pratiques : 

L'inscription est obligatoire pour les animations. 
Pour les activités payantes, le règlement se fait le jour de l'animation, par chèque ou en
espèces. Les tarifs sont annoncés par personne. Le tarif famille est valable pour 4
personnes (2 ad + 2 enf ou 1 ad + 3 enf). Des réductions existent :  CNAS et carte
avantages jeunes.
Merci de venir le jour de l'animation avec une tenue adaptée à l'activité et à la météo, et
de respecter les gestes barrières.  

Le Service Education à l'Environnement se réserve le droit d'annuler ou de reporter une
animation en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, en cas de météo
défavorable ou d'un nombre de participants insuffisant. 

Seul, en famille ou entre amis
Dans ce programme, vous découvrirez les sorties nature et ateliers organisés au
printemps, pour petits et grands ! 

Le Service Education à l'Environnement organise également des animations nature « à
la carte », à pied ou en grands canoës canadiens pour les groupes d'adultes :
associations, comités d'entreprises, réunions de familles, ... de nombreuses formules
existent, contactez-nous !  
Des animations nature sont aussi proposées pour les groupes d'enfants en semaine, en
week-end et pendant les vacances : demi-journées ou journées pour les écoles et les
centres de loisirs, formule anniversaire nature, ...  
N'hésitez pas à contacter le service pour plus d'informations. 

En groupe

Vous pourrez également retrouver l'équipe d'animateurs sur certaines fêtes locales
comme des salons nature ou les fêtes de Loire. 



Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

Mar 5 AVRIL
Soirée

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Sam 16 AVRIL
9h - 12h

Dim 10 AVRIL
9h - 12h

Venez vous initier à l’éco-vannerie et apprenez à tresser une
libellule en papier. 
Lors de cet atelier, vous apprendrez quelques techniques de
vannerie et utiliserez des matériaux de récupération.  Cet atelier
sera également l'occasion d'en savoir plus sur les libellules, leur
morphologie et leur façon de vivre. 

Libellule de papier
Atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

Tarifs :
7€ adulte

Débats, ateliers pratiques, sorties nature ou visites de sites ...
Rejoignez-nous un mardi par mois, pour échanger sur des sujets
variés en lien avec la nature et l'environnement dans une ambiance
conviviale. 

Club nature adulte
Sortie ou atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

Venez observer œufs de grenouilles
et de crapauds, gerris, gammares et
plantes aquatiques qui se cachent
dans ce milieu ! Dotés d’épuisettes et
d’un bon sens de l’observation, la vie
de cette mare n’aura plus de secret
pour vous ! 

La vie de la mare de Saint Laurent l’Abbaye
Sortie - SAINT-LAURENT-L'ABBAYE
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Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Sam 23 AVRIL
10h - 12h

Tarif journée :
12€ enfant 
Pique-nique à
prévoir

Les Aventuriers du Milieu de Loire
Journée pour les 6-12 ans - POUILLY-SUR-LOIRE

Mer 20 AVRIL
10h - 16h30

Le champ des grenouilles

RETROUVEZ

NOUS ! Dimanche 24 AVRIL, à VARZY
Toute la journée
De 9h30 à 16h30

Ce club nature dédié aux enfants fait partie de la
fédération Connaître Protéger la Nature. Les thèmes et
les activités proposés changent selon les dates. 

La zone humide de Donzy a bien des secrets à vous révéler.
Méconnue, elle sert pourtant de gîte et de couvert à une grande
variété d'espèces. Munis de jumelles et armés de patience, nous
vous ferons découvrir les oiseaux d'eau et les petites bêtes qui se
cachent au milieu des roseaux.

Sortie- DONZY

Lumière sur les plantes ! Cette journée s'adresse à
tous les botanistes en herbe. 
Au programme : sorties découverte, bricolage et
jeux.  De quoi découvrir les plantes en s'amusant !
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à la Foire de la Saint George

Découvrez des alternatives écologiques
aux éponges et aux emballages
alimentaires. Venez fabriquer des
tawashis et des bee wraps. 
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Tarif :
9€

Quand je serai grand, je serai… batrachologue ! 
Cette journée s'adresse à tous les amoureux des grenouilles,
crapauds et autres tritons ! 
Sortie, manipulations, jeux et bricolage nature permettront aux
enfants de découvrir les batraciens et leur milieu de vie. 
Ils ne vont pas en croaaa-re leux yeux.

Les Aventuriers du Milieu de Loire
Journée pour les 6-12 ans - POUILLY-SUR-LOIRE

Sam 30 AVRIL
9h - 12h

Plantes sauvages comestibles
Sortie et atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

Mer 27 AVRIL
14h - 16h30

Tarifs :
10€ adulte
7€ enfant
29€ famille 

De nombreuses espèces de plantes et
d'essences d'arbres sont comestibles. Apprenez
à les reconnaître et goûtez-en quelques unes.
Une façon gourmande de découvrir la nature qui
nous entoure ! 

Tarif journée :
12€ enfant 
Pique-nique 
à prévoir

10h - 16h30
Jeu 28 AVRIL

Découvrez la force de l'énergie hydraulique au détour
de la roue du Moulin de Maupertuis et de son édifice,
qui a produit de la farine pendant plus de 600 ans
grâce au Nohain. Poursuivez la visite par une balade le
long de la rivière. Equipés de jumelles et d'épuisettes,
vous découvrirez la diversité de sa faune et de sa flore. 

Sortie - DONZY
Au fil du Nohain

En partenariat avec le Moulin de Maupertuis

Ce club nature dédié aux enfants fait partie de la
fédération Connaître Protéger la Nature. Les thèmes
et les activités proposés changent selon les dates. 



Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Sam 7 MAI
9h - 12h

Dim 15 MAI
10h - 12h

Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

Mar 3 MAI
Soirée

Sortie - MESVES-SUR-LOIRE
Drôles d'oiseaux - avec Carole Croset 

Suivez-nous en balade et découvrez les oiseaux qui
vivent en centre ville et sur les bords de Loire. Vous
pourrez sans doute observer les nichées
d'hirondelles, surprendre la partie de pêche d'une
aigrette ou encore admirer le vol acrobatique d'une
sterne pierregarin. Une occasion unique de partager
un moment privilégié de découverte ! 

A la découverte des oiseaux
Sortie - COSNE-COURS-SUR-LOIRE

Suivez Carole marionnettiste,  lors d'une balade
mêlant art et nature et venez observer des drôles
d'oiseaux ! 
Techniques de vol, stratégies de chasse, défense du
territoire ou parade nuptiale ... découvrez la diversité
des comportements des oiseaux grâce à l'art de la
manipulation et à l'observation ornithologique.  
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Débats, ateliers pratiques, sorties nature ou visites de sites ...
Rejoignez-nous un mardi par mois, pour échanger sur des sujets
variés en lien avec la nature et l'environnement dans une ambiance
conviviale. 

Club nature adulte
Sortie ou atelier - POUILLY-SUR-LOIRE ou dans les environs



Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

En partenariat avec le Musée de la Loire

Sortie- NEUVY-SUR-LOIRE
Balade sensorielle sur les bords de Loire

Le musée de la Loire vous propose une plongée dans l’histoire de la
marine de Loire. Au musée, vous vous familiariserez avec la vie des
mariniers. Vous comprendrez à partir de maquettes de bateaux ou
de faïences de Nevers, les difficultés de navigation.

Venez découvrir ou redécouvrir les bords de Loire et
ses trésors lors d’une balade ponctuée d’activités
ludiques qui solliciteront tous vos sens : touchez,
sentez, goûtez et laissez-vous surprendre ! 
Pour un nouveau « regard » sur la nature qui nous
entoure.

Gratuit

Enigma Botanica 
Escape game - POUILLY-SUR-LOIRE

60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera !
Mêlant botanique et investigation, cette enquête vous fera vivre
une expérience originale et ludique. Appuyez-vous sur votre sens de
l’observation, le travail d’équipe et des ressources sur la botanique
pour découvrir une plante miraculeuse qui sauvera l’Humanité...
Mais attention, l’horloge tourne... 
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Sam 21 MAI
Dim 22 MAI
A 9h et à 11h

Jeu 26 MAI
10h - 12h

Tarifs :
23.5€ adulte
20€ enfant

Mer 18 MAI
14h - 18h Sortie - COSNE-COURS-SUR-LOIRE

La Loire, du musée à la plage

Vous nous retrouverez ensuite pour une descente de Loire en canoë.
Nous vous conduirons sur le fleuve en grand canoë Rabaska jusqu’à
une plage pour vous faire découvrir la faune et la flore ligériennes .



Tarifs :
7€ la séance
40€ à l'année 

Plantes sauvages comestibles
Sortie et atelier - POUILLY-SUR-LOIRE

RETROUVEZ

NOUS !

Mar 7 JUIN
Soirée

Sam 4 JUIN
9h - 12h
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Club nature adulte
Débats, ateliers pratiques, sorties
nature ou visites de sites ... Rejoignez-
nous un mardi par mois, pour
échanger sur des sujets variés en lien
avec la nature et l'environnement
dans une ambiance conviviale. 

Sortie ou atelier - POUILLY-SUR-LOIRE ou dans les environs

De nombreuses espèces de plantes et
d'essences d'arbres sont comestibles. Apprenez
à les reconnaître et goûtez-en quelques unes.
Une façon gourmande de découvrir la nature
qui nous entoure ! 

Tarifs :
10€ adulte
7€ enfant
29€ famille 

Notre stand présentera de nombreuses
activités sensorielles : boîtes à toucher,
boîtes à odeur, ... Venez découvrir une
multitude d'objets qui éveilleront votre
curiosité. 

à la Fête de Loire
Samedi 4 juin
A partir de 14h

Apprenez à reconnaître les traces et
indices de présence d'animaux. Notre
stand vous présentera également la
faune ligérienne. 

à la Fête de Loire
À NEVERS

Dimanche 5 et lundi 6 juin
De 10h à 18h

À COSNE-COURS-SUR-LOIRE



Venez découvrir les insectes qui se cachent parmi les
herbes ! Munis d'un filet, tentez d'en capturer pour les
observer et essayer de les déterminer. Que de petites
bêtes à trouver dans le verger du Musée de la Machine
Agricole Ancienne et de la Ruralité de Saint Loup !

Pelures d’oignon, peaux d’avocat, épinards, fleurs… découvrez la
magie des plantes tinctoriales et venez fabriquer vos propres
teintures végétales à base de plantes, de fruits ou de légumes. Une
animation riche en couleurs !

Sam 11 JUIN
10h - 12h Atelier- NEUVY-SUR-LOIRE

Teinture végétale

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

Sortie - SAINT LOUP
Insectes et papillonsDim 19 JUIN

9h30 - 12h

Mer 22 JUIN
14h - 18h Sortie - COSNE-COURS-SUR-LOIRE

La Loire, du musée à la plage
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Tarifs :
10€ adulte
7€ enfant
29€ famille 

Tarifs :
23.5€ adulte
20€ enfant

En partenariat avec le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité

En partenariat avec le Musée de la Loire

Le musée de la Loire vous propose une plongée dans l’histoire de la
marine de Loire. Au musée, vous vous familiariserez avec la vie des
mariniers. Vous comprendrez à partir de maquettes de bateaux ou
de faïences de Nevers, les difficultés de navigation.
Vous nous retrouverez ensuite pour une descente de Loire en
canoë. Nous vous conduirons sur le fleuve en grand canoë Rabaska
jusqu’à une plage pour vous faire découvrir la faune et la flore
ligériennes .



Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 

En partenariat avec  le Contrat Territorial Vrille Nohain Mazou

Daniel Magnin a débuté la photo nature en 1990 et
a consacré beaucoup de temps à la prise de vues et
à la rédaction d'articles pour la presse magazine
comme Chasseur d'Images et Bourgogne-Nature. 

Appareils photo en mains, partez en balade en bord
de Loire avec Daniel Magnin, photographe
naturaliste. 
Suivez les traces de ce passionné d'odonates, vous
observerez libellules et demoiselles et découvrirez
leur mode de vie. 

Ses plus beaux clichés sont à découvrir au Pavillon
du Milieu de Loire du 9 avril au 26 juin. Cette sortie
clôturera en beauté son exposition. 

Libellules
Sortie - POUILLY-SUR-LOIRE

- Avec Daniel Magnin, photographe

Venez découvrir ou redécouvrir les bords de Loire et
ses trésors lors d’une balade ponctuée d’activités
ludiques qui solliciteront tous vos sens : touchez,
sentez, goûtez et laissez-vous surprendre ! 
Pour un nouveau « regard » sur la nature qui nous
entoure.

15h - 17h
Dim 26 JUIN
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Sam 25 JUIN
10h - 12h

Balade sensorielle sur les bords de Loire
Sortie- NEUVY-SUR-LOIRE

Tarifs :
7€ adulte
5€ enfant
20€ famille 



Service Education à l'Environnement 
Cœur de Loire

 

Pavillon du Milieu de Loire 
17 Quai Jules Pabiot 

58 150 POUILLY-SUR-LOIRE
 

Tél : 03 86 39 54 54   
Mail : pavillondeloire@coeurdeloire.fr

 

www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement 
 

Suivez-nous sur la page facebook
 

Pavillon du Milieu de Loire
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Informations 
et réservations 


