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VACANCES D'ÉTÉ

Arachno'folies
Du Centre Eden

Lumière sur les plantes
De la Maison de la Forêt de l’Agglomération Montargoise Et Rives du Loing

9 AVRIL
-

6 NOV
Mettez-vous dans la peau de botanistes amateurs et partez à la rencontre des plantes sauvages. Sentez, jouez, manipulez ! Cette exposition interactive vous
permettra de découvrir l’incroyable diversité des plantes.  Grâce à des jeux et des manipulations, des panneaux didactiques et scientifiques, vous apprendrez à mieux
les connaître, les observer et à les préserver. 

Libellule
De Daniel Magnin

9 AVRIL 
- 

26 JUIN

Entre intérêt esthétique et
valeur documentaire, cette
exposition vous permettra de
découvrir la vie secrète des
libellules, grâce aux superbes
photographies de Daniel
Magnin et aux textes d'Alain
Cugno. 

En partenariat avec  
le  Contrat Territorial 
Vrille Nohain Mazou

La Loire et les Hommes
De la Maison de Loire du Loiret

VACANCES D'AUTOMNEVACANCES DE PRINTEMPS

Du lundi au dimanche
14h - 18h

Du lundi au dimanche
14h -17h30

Du lundi au dimanche
14h -17h30

Poissons de Loire

Collection du Musée de la Loire - Ville de Cosne-Cours-sur-Loire

Venez admirer les gravures de poissons de cet aquarelliste, illustrateur et
graveur, spécialisé dans la représentation des sujets d’histoire naturelle.

De la forêt alluviale aux pelouses sèches en passant par les bras secondaires, la Loire vous dévoile ses secrets et vous donne rendez-vous avec l'Armoise champêtre ou la Loutre
d'Europe. Toute la richesse et la beauté de la réserve naturelle résumées en 14 panneaux, magnifiquement illustrés par les aquarelles de Benoît Perrotin, illustrateur naturaliste.

La Réserve Naturelle du Val de Loire : quelle diversité !

3 SEPT
-

6 NOV

2 JUIL 
-

31 AOÛT
Découvrez les richesses naturelles de la Loire et partez à la rencontre des
poissons. Ablettes, brochets et silures n'auront plus de secret pour vous. 

La visite des expositions est libre et gratuite. 

Samedi et dimanche
14h -17h30

HORS VACANCES HORS VACANCES

Samedi et dimanche
14h -17h30

6 JUIL 
-

28 AOÛT Lithographies d'Alexander Francis Lydon

Tisseuses de toiles incomparables, les araignées sont
également passées maîtres dans des techniques de chasse
plus originales les unes que les autres. 
Elles jouent aussi un rôle écologique de premier plan en
dévorant un grand nombre d’insectes nuisibles. 
Les araignées vont vous étonner par leur beauté, leur
diversité et par leurs modes de vie.

9 avril 30 avril 7 juillet 31 août 22 octobre 6 novembre



Tél : 03 86 39 54 54 
Mail : pavillondeloire@coeurdeloire.fr
www.coeurdeloire.fr/education-a-lenvironnement

Nous contacterNous contacter

Pavillon du Milieu de Loire

Les élus de la Communauté de Communes Cœur de Loire ont souhaité mettre
l'environnement au cœur des préoccupations et ont développé un Service Education à
l'Environnement, installé au Pavillon du Milieu de Loire. 
Le Pavillon du Milieu de Loire est une maison de la nature et de l'environnement située sur
les bords du fleuve, à Pouilly-sur-Loire.  De nombreuses expositions temporaires et un
espace permanent dédié à la Réserve Naturelle du Val de Loire sont à découvrir d'avril à
novembre, en accès libre et gratuit. 

Vous y trouverez également : un jardin accueillant la biodiversité, un point d’informations
touristiques, une boutique nature et une buvette bio ou locale, des tables de pique-nique,
une aire de jeux à proximité et des sentiers découverte. 
Il est possible de louer des vélos à assistance électrique : VTC et VTT de différentes tailles,
casques, sacoches et porte-bébé (tarifs sur demande. En partenariat avec l'Office de
Tourisme Loire Vignobles et Nohain). 

Le Pavillon du Milieu de Loire est un lieu animé toute l'année. Le Service Éducation à
l'Environnement de Cœur de Loire y propose de nombreuses activités, pour petits et grands.
N'hésitez pas à nous demander le programme des animations. 
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Pavillon du Milieu de Loire
17 Quai Jules Pabiot - 58 150 POUILLY-SUR-LOIRE

Nous rendre visiteNous rendre visite

En voiture : prenez la sortie 25 ou 26 de l'A77 
En train : à 15 min à pied depuis la gare
Depuis la Loire à vélo :  traversez le pont de Loire, tournez à gauche


