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Samedi 17 septembre de 14h à 19h et dimanche 18 de 10h à 18h
L’Observatoire Loire fête ses 30 ans 
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- Village d’exposant
- Démonstration taille d’ardoise, pêche aux engins....
- Animations pour les enfants 
- Balade en bateau 
- Tables rondes
- Animation musicale
- Restauration / buvette sur place 
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S’o�rir un contact sain avec l’environnement. 
Land’art, jeux ludiques, découvertes des oiseaux, balade à vélo et en 
bateau .... Un programme d’activités pour découvrir autrement la nature. 
Trois jours d’immersion 100% nature, trois jours d’expériences et de 
partage.

  

Du 20  au  22  avril 2022 de 9h15 à 17h

48 € les trois jours

Stage nature : l’aventure au rendez-vous !  
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Un évènemment ludique et pédagogique pour apprendre à vivre avec les crues tout en 
s’amusant : animation, jeu d’énigmes, maquettes et théâtre seront notamment au programme 
Osons en rire pour ne pas avoir à en pleurer !
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Dimanche 23 octobre toute la journée  
«Pieds mouillées, drôles d’idées ! » 

Gratuit

Samedi 8 octobre de 9h à 12h
Agissons pour une Loire propre ! 

Une action citoyenne... pour collecter les déchets en bord de Loire.  Venez nous aider !
Sacs et gants fournis  
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Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des paysages, du patrimoine et de la 
biodiversité ligérienne. Une aventure sécurisée sur piste cyclable.
Apporter son vélo ou possibilité de location sur place ( 8 € sur réservation).�

 

Mardi 12 avril 2022 de 14h à 17h 

6 € adulte / 4 € réduit 

Rando vélo : Une balade en toute sérénité... 
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Mardi 23 août de 10h à 12h 
Ailes de Loire

6 € adulte 
4 € réduit 

Accompagnée d’une éducatrice, venez observer et découvrir les oiseaux sédentaires
qui vivent en bord de Loire mais aussi les migrateurs de passage.
L’Observatoire Loire peut prêter des jumelles, n’hésistez pas ! 
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Accompagnée d’une éducatrice, venez observer et découvrir les oiseaux sédentaires
qui vivent en bord de Loire mais aussi les migrateurs de passage.
L’Observatoire Loire peut prêter des jumelles, n’hésistez pas ! 

Jeudi 14 avril 2022 de 10h à 12h 
A la rencontre des oiseaux d’eau 

6 € adulte 
4 € réduit �����
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Venez découvrir et comprendre l'empreinte de la Loire sur la ville de Blois et son
quartier vienne. Par son développement économique (transport de marchandises) 
le �euve a contribué à l'essor de la ville royale.  Ce sentier vous fait découvrir cette 
interaction entre aménagements et vestiges au temps de la Marine de Loire.  
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Jeudi 21 juillet de 10h à 12h 
Jeudi 4 août de 10h à 12h 
Jeudi 18 aout de 10h à 12h 

6 € adulte  / 4 € réduit 

Sentier des mariniers 

A l’aide d’une carte et d’une feuille de route, venez tester vos connaissances sur la 
nature. Questions, énigmes, épreuves seront au rendez-vous pour trouver 
le mot mystère.
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Mercredi 13 juillet - Départ entre 10h et 15h30
Mercredi 3 août  - Départ entre 10h et 15h30 

Rallye ligérien, s’évader en famille ! 

5 € adulte  / 4 € réduit 

Partez à la découverte de cet animal emblématique réintroduit en Loire. Présentation de
son habitat, de ses habitudes de vie et de sa morphologie. Au crépuscule, installez-vous
au bord de l’eau pour tenter de l’apercevoir !  
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Vendredi 15 juillet de 19h30 à 21h30
Mercredi 10 août de 19h30 à 21h30

A�ût castor : Partez sur ses traces ! 

6 € adulte 
4 € réduit 

A l’aide d’une carte et d’une feuille de route, venez tester vos connaissances sur la 
nature. Questions, énigmes, épreuves seront au rendez-vous pour trouver le code 
permettant d’ouvrir le co�re de Jean ! 
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Mercredi 20 juillet - Départ entre 10h et 15h30
Rallye du marinier, s’évader en famille ! 

5 € adulte  / 4 € réduit 

Jeudi 25 août  - Départ entre 10h et 15h30

Tel un �ibustier, bon marin sur un bateau et débarqué sur une île. Trouve les missions
qui y sont cachées. Une fois à terre et grâce aux missions accomplies, le trésor peut
être à ta portée. 
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Mercredi 27 juillet de 10h à 16h30
Chasse au trésor, quelle aventure !

20 € par enfant 
Mercredi 10 aout de 10h à 16h30

Jeudi 28 juillet de 9h à 12h 
Sentier des belvédères

7 € adulte / 5 € réduit 

Depuis le port de la Creusille, partez à la découverte de quelques-uns des 
plus beaux points de vues de Blois. Une invitation à la compréhension 
des lieux mais aussi à la comtemplation.  Balade pédestre d’environ 8 Km.   
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Mardi 12 juillet de 10h à 12h30
La double vie de Cécilia 

Gratuit

Découvrez la vie incroyable des libellules et participez à un inventaire 
scienti�que national pour la connaissance des libellules de Loire  
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Vendredi 15 et mardi 19 avril 2022 de 10h à 11h15
Une visite qui mêle l’histoire du �euve à ses richesses biologiques. Encadrée par une 
éducatrice nature, un parcours en 3 parties : la marine de Loire, les continuitées écolo-
gique, les crues du �euve. Un lieu de découverte et d’échange autour d’outils interactifs. 
Laissez-vous guider !  

Visite guidée scénographie «La Loire se dévoile»

6 € adulte / 4 € réduit 
������������������������������������������

Avril  Vendredi 27 mai 2022 de 10h à 12h

6 € adulte / 4 € réduit 

La Loire, à pied

Une bulle d’oxygène assurée ! Venez découvrir avec une éducatrice les secrets de la 
Loire....en empruntant des sentiers rafraichissants. Faune, �ore, dynamique �uviale. 
De la découverte pour comprendre la vie Ligérienne.
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Jeudi 7 juillet 2022 de 10h à 12h
Balade botanique  

6 € adulte / 4 € réduit 

Partez à la découverte des plantes de bords de Loire. Venez les 
observer a�n de les reconnaitre. Tous vos sens seront sollicités !
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