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Embarquez sur l’un de nos bateaux traditionnels, et laissez-vous porter par les contes 
médiévaux grivois de �������������� ! 
Attention ! sortie réservée aux adultes.  

Vedredi 21 mai 2021 de 17h à 18h30

Tarif unique : 15 € 

Balade en bateau et contes médiévaux grivois

Miam, une ortie ! Panier en main partez à la découverte des plantes comestibles. 
Apprenez à les reconnaitre et les cueillir, puis passez en cuisine pour concocter 
un apéritif à partager ensemble.

Vendredi 14 mai 2021 de 9h30 à 12h

7 € adulte / 5 € réduit

A la découverte des plantes comestibles

Venez apprendre à identi�er les deux espèces de sternes et découvrir la vie de ces 
oiseaux migrateurs... héron, aigrette, géoland, mouette seront sûrement au 
rendez-vous eux aussi !   

Vendredi 23 avril 2021 de 18h à 19h30

6 € adulte / 4 € réduit

Le retour des sternes !

Une boucle de 40 km sur les pistes de la Loire à vélo, cette journée sera ponctuée 
d’activités ludiques pour découvrir les richesse ligériennes. 
L’ Observatoire Loire fournit les vélos 
10/14 ans - Prévoir pique-nique et tenue adaptée 

Jeudi 6 mai 2021 de 9h à 17h

27 € / enfant

Atelier vagabond : la Loire à vélo. 

Jean, marinier de Loire, a perdu son co�re, viens nous aider à le retrouver ! Une journée
pleine d’émotion t’attend ... balade en bateau, missions, challenge... 
8/12 ans - Prévoir pique-nique et tenue adaptée 

Jeudi 29 avril 2021 de 10h à 16h30 

20 € / enfant

Atelier vagabond : chasse au trésor ! 

Animal emblématique des bords de Loire, venez faire connaissance avec le plus gros 
rongeur d’Europe. Au crépuscule, au bord de l’eau nous guetterons la Loire pour 
espérer l’apercevoir. 
19h30 rendez-vous à l’Observatoire Loire pour covoiturage jusqu’à Cour/Loire

Mardi 1er juin 2021 à 19h30 

7 € adulte / 5 € réduit

A�ût castor 
Horizon(s) Loire est un prétexte à la découverte et à l’itinérance, une allégorie du paysage ligérien à 
l’aube d’une nouvelle ère climatique qui pourrait bien requestionner l’ensemble de son 
fonctionnement. Une errance photographique comme un témoignage de la poétique de la Loire.

Du 19 septembre au 31 octobre 2020 
Exposition : Horizon(s) Loire 

Val de Loire : 20 ans d’inscription 
La Loire est au coeur de cette inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Venez découvrir l’évolution de ses paysages. Mosaïque de milieux naturels,
aménagements humains passé et présent à découvrir et à comprendre….

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 10h à 11h30 

Tarif unique 2 €Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 de 14h30 à 18h 
Venez découvrir la scénographie ligérienne en famille. Vous apprendrez tous les 
secrets de ce �euve majestueux, tout en vous amusant ! Tarif unique 1 €

Journée du patrimoine 

Opération nettoyage des bords de Loire ! 
Avant l’hiver venez nous aider à ramasser les déchets qui jonchent les bords de Loire 
lors d’une boucle pédestre. Halte aux micro-plastiques ! Expérimentation à découvrir 
Rendez-vous au port de la Creusille, sacs et gants  fournis.  

Samedi 10 octobre 2020 de 9h à 12h 

Gratuit

Agissons pour une Loire propre 



Avril  

Suite au café géo sur les risques d’inondation, venez découvrir l’histoire des crues dans 
le quartier de Blois Vienne et découvrez les moyens de protection contre les
débordements du �euve.  

Samedi 20 mars 2021 de 14h30 à 17h

Tarif unique 4 €

Blois vienne : un quartier hors d’eau ? 

L’hiver, les insectes ont besoin d’un abri pour se protéger du froid. Viens construire 
un hôtel à insectes que tu pourras installer chez toi ! 
8/12 ans - prévoir pique nique et tenue adaptée  

Jeudi 25 février 2021 de 10h à 16h30 

20 € / enfant

Atelier vagabond : une maison pour les insectes !

Allons observer et reconnaitre les oiseaux du parc des Mées ! Nous leur donnerons un
p’tit coup de pouce en fabriquant des boules de graisse et des mangeoires en récup’.

Mardi 2 mars 2021 de 10h à 16h30

20 € / enfant 

Atelier vagabond : les oiseaux l’hiver

La Loire est un �euve capricieux ! Quelle di�érence entre crue et inondation ? Comment
s’en protéger ? Venez échanger avec des professionnels sur le sujet.
Renseignements à venir sur le site www.observatoireloire.fr  

Février 2021 en soirée

Gratuit

Café Géo : crue ou inondation ?

Une nouvelle année commence ! L’ occasion pour l’Observatoire Loire de vous présenter 
ses voeux et ses projets pour l’année 2021.  

Vendredi 22 janvier 2021 à 18h 

Réservés aux adhérents

Les voeux de l’Observatoire Loire 

A la faveur de découvertes faites sur Internet mais aussi dans des collections publiques et 
privées, le corpus des vues anciennes de Blois s'est récemment enrichi de plusieurs vues des 
XVII et XVIIIe siècles. ���������������  responsable du fonds patrimonial des bibliothèques 
d'Agglopolys, présentera ces découvertes et en montrera l'intérêt pour la connaissance de 
l'histoire de la ville et de la Loire.

Jeudi 28 janvier 2021 de 18h à 19h30 
 

Conférence : vues de Blois inédites ou méconnues
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Accompagné d’une éducatrice à l’environnement apprenez à identi�er les oiseaux 
hivernant et laissez-vous porter par l’imaginaire de ��������������, conteur. 

Vendredi 16 octobre 2020 de 17h30 à 19h

Tarif unique 3 €

Ailes de Loire ... et leurs légendes

Les feuilles d’arbres tombées au sol ont disparu ! Mais qui a donc pu les voler ? 
Recherche, identi�cation, fabrication....pour découvrir la vie du sol.
8/12 ans - Prévoir pique-nique et tenue adaptée.

Mardi 20 octobre 2020 de 10h à 16h30

17 € / enfant

Atelier vagabond : les locataires du sol

La nature, une source d’inspiration ! les couleurs de l’automne sont là ! 
C’est le moment de récolter les éléments naturels et de créer des oeuvres éphémères.

Jeudi 22 octobre 2020 de 9h30 à 12h

9 € / enfant

Atelier vagabond : en piste l’artiste !

Découvre la nature à travers la photographie, muni(e) d’un appareil photo, apprends
à photographier la nature sous tous ses angles. 
Si tu as un appareil photo apporte-le, sinon l’Observatoire Loire t’en prêtera un.
8/12 ans - Prévoir pique-nique et tenue adaptée 

Mardi 27 octobre 2020 de 10h à 16h30 

17 € / enfant

Atelier vagabond : les couleurs de l’automne en photo 

Plongez dans l’imaginaire de �������������� � conteur qui vous embarquera dans ses 
histoires insolites. Pour vous remettre de vos émotions, dégustez des chataignes !

Vedredi 13 novembre 2020 de 18h30 à 20h

7 € adulte / 5 € réduit

Contes et chataignes

Traditionnel rendez-vous, venez revivre les temps forts de l’année 2020 !
Chacun apportera un plat salé ou sucré à partager tous ensemble. 

Vendredi 11 décembre 2020 à partir de 18h30

Réservée aux adhérents

Soirée des adhérents

5 € adulte / 3 € réduit


