Sorties nature, expositions et chantier 2007
Sous réserve de modications éventuelles. Sorties encadrées par un animateur nature.
Tarif : 3 € pour les personnes non adhérentes, gratuit pour les adhérents et les enfants.
Sorties conrmées par voie de presse ainsi que sur le site Internet de Perche Nature www.perchenature.org.
Prévoir vêtements adaptés et chaussures de marche.

Renseignements : 02.54.80.11.05, perche.nature@wanadoo.fr

Thèmes

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

u

Découverte des Oiseaux hivernants

Dimanche 14 janvier

u

En attendant l’Assemblée Générale de Perche Nature

Samedi 20 janvier

u

Chantier nature

u

Venez découvrir au cours d’une balade, les nombreuses espèces d’oiseaux qui
passent une partie de l’Hiver sur l’étang de Boisvinet.
Une petite promenade autour de Baillou pour découvrir ce village au cœur du Pays
du Roussard.

Greffe et Taille de fruitiers

Dimanche 18 mars

Nuit de la Chouette

u

Les Mollusques de Fréteval

Fréquence Grenouille

u

AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE

Place de la Mairie à Fréteval
à 14h30
Exposition à la Maison du
Tourisme du 03 au 07 avril

Samedi 14 avril

Dimanche 29 avril

Découverte des Orchidées
Les orchidées nous font penser aux îles lointaines, mais bien moins loin de nous,
venez découvrir la richesse d’une pelouse calcaire à Thoré-la-Rochette.

Connaissez-vous la Huppe fasciée ?
Nuit d’intrigues

Place de l’Eglise de Danzé
A partir de 14h15

Dimanche 13 mai

Cimetière de Thoré-la-Rochette
14h00-17h00

Samedi 02 juin

Place de l’Eglise de Pezou
A partir de 08h00

Samedi 09 juin

Statue Rochambeau à Vendôme
21h00-23h00

u

Chemins creux et Bocage

Dimanche 22 juillet

u

Nuit Européenne de la Chauve-souris

Samedi 25 août

u

Le Roussard à Baillou

Dimanche 23 septembre

Les Journées du Champignon

Samedi 27 et dimanche
28 octobre

Manifestation sur l’eau en Nord Loir-et-Cher...

Dates, lieux et horaires
de RV conrmés ultérieurement

u

u
u

DECEMBRE

Dimanche 1er avril

Vallée du Boulon

La nuit tous les chats sont gris… à voir ou à revoir. Balade nocturne contée au creux
de la ville et de sa vie nocturne.

JUILLET

Samedi 31 mars

Place de l’Eglise de Couturesur-le-Loir
A partir de 20h30

Sortie nature à la découverte d’un oiseau rare et emblématique du bocage.

u

Parking du centre-bourg de
Oigny, 14h30-17h30

Perche Nature vous invite à la découverte de la Vallée du Loir, côté Batracien. Au
programme, la sensibilisation à la cause des Pélodytes ponctués de Couture.
Co-organisée avec l’Association Sportive et Culturelle de Mazangé, cette sortie
continue l’exploration de la Vallée du Boulon à travers ravines et bocage...

JUIN

Parking du centre-bourg de
Oigny. Rdv à 10h00 ou 14h00

Salle d’activités de HuisseauAnimation de découvertes et de sensibilisation sur les rapaces nocturnes. Chants et en-Beauce. Projection suivie
d’une sortie nocturne
cris de Chouettes et de Hiboux seront au programme de cette soirée.
A partir de 18h30

Pour annoncer l’ouverture de l’exposition proposée par Perche Nature sur les Mol
lusques du Loir-et-Cher à Fréteval, venez découvrir, sur sites naturels, ces petites
bêtes si mal connues que sont nos Mollusques.

u

Devant l’Eglise de Baillou
14h00-16h30
Assemblée Générale à 17h00
(salle des fêtes de Baillou)

Samedi 10 février

u

u

Bistrot temporaire de l’Etang
de Boisvinet au Plessis-Dorin,
14h30-18h00

Sur le site de Oigny (verger, prairie, mare). Au programme : Elagage, recépage,
taille de trogne. Prévoir pique-nique et outils (croissants, scie et Serpe…).
En partenariat avec le Conservatoire des Sites du Loir-et-Cher.
En partenariat avec la Maison Botanique et Les Croqueurs de Pommes, venez
découvrir l’art de Greffer et de Tailler les arbres fruitiers.

u

MAI

Dates

u

Le bocage et les chemins creux sont des richesses incontournables du Perche. Pro- Place de la Mairie à Mondoubleau
14h00-17h00
menade autour de Mondoubleau pour apprécier ce patrimoine souvent malmené.
Maison des Association à Naveil
Perche Nature participe cette année encore à l’événement naturaliste de la n de Salle B, 21h00-23h00
l’été. Mœurs des Chauves-souris pour mieux comprendre la vie de ces mal aimées.
Sortie à Baillou, charme d’un petit village du Perche et caractère du Pays du
Roussard. Venez découvrir un matériau unique en Loir-et-Cher et ses multiples
facettes dans l’architecture civile, religieuse et paysanne.
Avec 250 espèces récoltées et 1200 visiteurs en 2006, les journées du Champignon
sont reconduites pour une 3ème édition que tout le monde espère aussi riche.
Exposition au gymnase de la Condita à Naveil le samedi après-midi (15h-18h) et le
dimanche toute la journée (10h-12h-14h-17h). Sortie et exposition gratuites.
Manifestation évenementielle tout au long du mois de novembre dans quatre
communes. Au programme : sorties nature, exposition, maquette pédagogique et
rencontres autour du Loir.

Sortie nature réservée aux adhérents

Quelque part dans la région, entre étang et bocage, oiseaux et paysages, une sortie
réservée à nos adhérents. Apportez votre pique-nique. (Co-voiturage à prévoir).

Les Passereaux en Hiver

Rendez-vous à l’observatoire de l’Oratoire pour découvrir les nombreux oiseaux
forestiers posés sur les mangeoires. Animation gratuite tous les dimanches de
décembre, janvier et février.

Eglise de Baillou
Horaire conrmé ultérieurement
Samedi matin (9h30-11h30) :
sortie gratuite sur les champignons au Bois de l’Oratoire à
Vendôme suivie de l’exposition

Date, lieu et horaire de
RV conrmés ultérieurement
A partir du dimanche 09
décembre

Parking des Fontaines, Bois de
l’Oratoire à Vendôme
14h00-16h00

