
Nos tarifs
 
Animation gratuite pour tous

  
Adulte : 5 € / Enfant de -12 ans : 3€ 

(entre 15 et 20 places disponibles selon la thématique)

  
Adulte : 15 € / Enfant de -12 ans : 10 € 

(limité à 12 places)

  Adulte : 25 € / Enfant de -12 ans : 15 €  

Repas compris (limité à 12 places)

Fédération Départementale des Chasseurs 

de Loir-et-Cher

Inscriptions
et renseignements

RÉSERVATION

 
  La réservation est obligatoire afin de faciliter l’organisation  

de la sortie et de privilégier l’accueil de petits groupes.

INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS  
ET RÉSERVATION EN LIGNE
MARIE SCHRICKE DOYEN  

Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher 

Tél. : 02 54 50 01 60 / Port. : 06 81 66 56 09

www.chasseursducentre.fr/fdc41  

Mail : animation.environnement.fdc41@orange.fr  
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Venez vous évader dans notre beau  
département de Loir-et-Cher et partager  
avec nous ces quelques instants de nature.

Instants  
Nature  calendrier

Balades au  
cæur de la nature

… Pour découvrir la diversité de nos paysages.

Vieux bocage du Perche               
SAMEDI 14 AVRIL (MATIN) LE TEMPLE

Au fil des sentiers du Perche vendômois, dont le paysage typique 

est bordé de haies bocagères et de trognes, nous cheminerons à la 

découverte de ce patrimoine naturel ancestral, havre de biodiver-

sité. Une balade tranquille, au cœur de la nature !

Les rencontres  
avec la faune

…  La discrétion sera de rigueur pour ces rendez-vous insolites !

« Prrrrrrt » d’Outarde    
SAMEDI 19 MAI (MATIN) LA CHAPELLE-MONTMARTIN

L’Outarde canepetière, oiseau de 

plaines cultivées, est menacée 

d’extinction. Le plateau de Chabris 

(site du CENCVL), un des derniers 

refuges pour l’espèce, accueille une 

petite population migratrice. C’est 

là que nous découvrirons cet oiseau 

rare, son milieu, les menaces qui 

pèsent sur l’espèce et les actions 

menées en sa faveur. 

Son « Prrrrrrt » nous surprendra peut-être ! 

>  Sortie organisée dans le cadre de la Fête de la Nature.

Au « chœur » du brame   
VENDREDI 21 SEPTEMBRE (SOIRÉE) MARCHENOIR

Vivez des instants précieux dans l’intimité du Cerf. Plongés 

au cœur du brame, dans l’obscurité de la nuit, frissons et émotions 

seront au rendez-vous. Une balade en quête d’indices de présence 

et une pause gourmande au milieu des bois complèteront 

agréablement cette sortie.  

Am stram brame !    
À L’AUBE : LUN 24, MAR 25, JEU 27, VEN 28 SEPTEMBRE 

AU CRÉPUSCULE : MAR 18, MER 19, JEU 20 SEPTEMBRE

À l’aube ou au crépuscule, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles : 

le brame résonne en Sologne. Chuuuuut… Ne dérangeons pas 

le roi de la forêt dans son intimité. Les odeurs, les couleurs, 

les ambiances et les sons sauront, à eux seuls, nous émerveiller. 

>  Lieu : en Sologne (lieu à préciser)

Malzoné,  
refuge au cæur  
de la Sologne (Millançay)

Acquise en 1977, la réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné  

appartient à la Fédération Départementale des Chasseurs de 

Loir-et-Cher (FDC41). Elle se situe au cœur de la Sologne des Étangs, 

région naturelle où se concentrent la plupart des plans d’eau. 

D’une superficie de 77 ha, dont 32 ha d’eau, Malzoné est un refuge 

exceptionnel pour l’avifaune migratrice. Il n’est pas rare de compter, 

en hiver, plus d’un millier de canards d’espèces variées. Outre 

ses potentialités en tant que halte migratoire et site d’hivernage 

pour les oiseaux d’eau, la réserve forme, par la configuration  

de ses berges découpées et la diversité des milieux qui la bordent, 

un site harmonieux, d’un grand intérêt biologique. 

Petits et grands, passionnés ou curieux, venez la découvrir. 

Un patrimoine naturel pour tous  
Malzoné regorge de trésors. Pour les découvrir tout en préser-

vant la faune et la flore, différents aménagements sont à votre 

disposition*. Vous pourrez ainsi découvrir et observer les oiseaux 

d’eau dans les meilleures conditions possibles.

ATTENTION : *les travaux d’aménagement étant toujours  

en cours, l’ouverture et l’accès au public ne seront possibles 

qu’à partir du 1
er
 juillet 2018.

MODALITÉS DE VISITE (à partir du 1
er
 juillet 2018)

>  Accès libre, pour les particuliers, aux conditions suivantes : 

• En toutEs saisons : accès à l’observatoire « La Tour »  

  (sentier 1 km A/R) 

• Du 1
Er

 mars au 30 sEptEmbrE : accès possible également  

  à l’observatoire « Le Souchet » (sentier 3,4 km A/R)

>  Visites de groupes toute l’année :  

uniquement sur demande (visites encadrées).

> Parking :  réservé aux véhicules de loisirs. Pour les cars ou 

camping-cars, merci de vous adresser à la FDC41. 

> Renseignements : 06 81 66 56 09 ou au 02 54 50 01 60
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Maison de la Chasse  
et de la Nature  
(Montrieux-en-Sologne)

…Un lieu unique en région Centre-Val de Loire !

Parc pédagogique  
« De plumes et d’eau »         
SAMEDIS 28 AVRIL ET 27 OCTOBRE  

La Maison de la Chasse et de la Nature vous ouvre les portes 

du parc pédagogique « De plumes & d’eau » : au fil d’un sentier 

pédagogique, venez découvrir et observer, à proximité directe, 

une vingtaine d’espèces locales d’oiseaux d’eau en semi-liberté. 

Pour compléter la visite, la salle de vision panoramique, avec baie 

vitrée plongeant sous l’eau, vous permettra d’étudier de près 

le monde aquatique. 

>  Horaires des visites : 10h-11h-13h-14h-15h-16h

L écho citoyen !
… Mobilisez-vous pour notre si belle Loire !

Opération nationale  
« J’aime la Loire… PROPRE ! »   
SAMEDI 3 MARS (MATIN)

Pour la 9
e
 année consécutive, de la source à l’estuaire, les chasseurs 

des 12 départements traversés par la Loire organisent une vaste opéra-

tion de nettoyage du grand fleuve. Labellisée Val de Loire Patrimoine 

Mondial, l’opération a permis l’an passé de récolter plus de 500m
3
 

de déchets. 

Malheureusement, chaque année, le constat est le même. Amoureux 

du fleuve, nous vous invitons donc à participer avec nous à cet acte 

éco-citoyen !

>  Rendez-vous à 8h30 : Chaumont-S/-Loire (sous le pont), Blois 

(RG port de la Creusille), Vineuil (entre le pont Ch. De Gaulle 

et le Lac de Loire), Muides-S/-Loire (pont côté camping).

Les rendez-vous 
gourmands

… Découvrez la nature avant de la déguster !

Cueillettes  
& Gourmandises                               
SAMEDI 20 OCTOBRE (MATINÉE)    NEUVY - VERNOU-EN-SOLOGNE

L’automne est la saison des fruits et 

des champignons. Dans la forêt aux 

multiples couleurs, nous partirons 

pour une cueillette gourmande que 

nous aurons plaisir à cuisiner et à 

partager ensemble dans un petit 

chalet niché au cœur des bois...

> Déjeuner dans un petit chalet 

niché au cœur des bois...
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Soirée Laurent Charbonnier     
VENDREDI 16 NOVEMBRE (SOIRÉE) VINEUIL

La magie de la nature opère 

sous le regard attentif et pas-

sionné de Laurent Charbonnier. 

Découvrez en exclusivité l’un 

de ses derniers films.. 

> Projection / débat en présence 

du cinéaste.

Les découvertes 
cynégétiques  

… Une invitation, un partage, une découverte,  

dans le respect et la tradition

Chasse au vol  
« élégance & tradition »     
SAMEDI 17 FÉVRIER (APRÈS-MIDI) VINEUIL

Classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, la chasse 

au vol est pratiquée en France depuis plus de 15 siècles. C’est avec 

le Faucon Solognot, en compagnie de Brigitte et Francis Cohu, tous 

deux passionnés de rapaces et de fauconnerie, que nous découvrirons 

cette pratique ancestrale. Nous les suivrons attentivement 

au cours d’une chasse au vol au lapin. 

Comptages : suivi  
de la faune sauvage

Les comptages organisés par la Fédération des Chasseurs ont 

lieu chaque année. Ils permettent de connaître la densité d’ani-

maux présents sur le territoire et d’assurer ainsi une gestion 

équilibrée. Les espèces régulièrement comptées sont le Lièvre, 

la Perdrix, le Faisan, le Chevreuil et le Cerf. Nous vous proposons 

de participer à leur suivi.

Prévoir montre, jumelles et tenue adaptée selon la météo.

Comptages de perdrix         
SAM 3, DIM 4, SAM 10, DIM 11, SAM 17 ET DIM 18 MARS

« Marcheurs » dans les grandes plaines agricoles ou « postés » 

sur le bord d’un chemin, vous observerez et comptabiliserez les 

vols de perdrix. Les lièvres seront aussi au rendez-vous !

> Lieux : Toutes les communes du département sont concernées, 

sauf celles de la Grande Sologne. La FDC41 vous transmettra 

sur demande l’heure et le lieu de rendez-vous.

Festival des Étangs

JEU 10, VEN 11, SAM 12 ET DIM 13 MAI

La Fédération Départementale des Chasseurs participe au tout 

premier Festival des Étangs organisé par le Pays de Grande 

Sologne et propose des animations tout au long du week-end. 

> Les lieux : 

Maison de la Chasse et de la Nature, (Montrieux-en-Sologne) : 

Découverte du parc pédagogique « De plumes & d’eau »   

La Sologne, une histoire d’étangs    

Projection du film « L’année de l’étang » de L. Charbonnier  

Projection et exposition « Grandes Pattes & Compagnies »  

de C. Delorme et V. Fleuriau   

Réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné (Millançay) :  

Les visiteurs ailés du soir   

Malzoné, refuge au cœur de la Sologne  

> Renseignements et programme complet sur demande

Fête des Associations  
Cynégétiques Spécialisées 

SAMEDI 26 MAI MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

Venez rencontrer les associations cynégétiques du département 

et participer à une journée festive ! Au programme : randonnée, 

animations nature, concours de pêche, tir à l’arc, trompes 

de chasse, tombola, etc. Buvette sur place. Dîner sur réservation.

> Horaires :  De 7h30 à 12h (ouvert aux randonneurs uniquement) 

et de 14h30 à 18h (ouverture tout public)

> Lieu : Maison de la Chasse et de la Nature à Montrieux-en-Sologne

37e Game Fair  
Fête de la Chasse et de la Nature 
DU VEN 15 AU DIM 17 JUIN LAMOTTE-BEUVRON

Le Game Fair est la plus grande fête française de la chasse 

et de la nature. Lors de ce rendez-vous convivial, venez faire 

une pause sur notre stand.

>  Horaires : ven. 10h30-21h30 (nocturne à partir de 19h)  

sam. 9h-20h / dim. 9h-18h

>  Lieu : Parc équestre fédéral, Lamotte-Beuvron 

Plus d’infos : www.gamefair.fr

Demandez-nous une réduction sur le tarif d’entrée du salon.

Comice agricole  
de Candé-sur-Beuvron 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 JUIN

Dans le cadre de ses missions d’éducation à la nature, la Fédération 

Départementale des Chasseurs sera présente au comice où 

quelques ateliers seront proposés aux plus jeunes. N’hésitez pas 

à venir nous rendre visite !

Fédération Départementale des Chasseurs 

C o n c o u r s  p h o t o s

A n i m a t i o n s  d i v e r s e s

23
24
25
mars 

2018 

14h 

18h30

9h30 

18h30

9h30 

17h30

DU LOIR-ET-CHER

Salle des Fêtes • COUR-CHEVERNY

Entrée gratuite

CERF
PRÉSENTATION  DES TROPHÉES

DE 

s a i s o n

2017-2018
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Vacances  
buissonnières 

…Pour partager la nature en famille !

Sur les traces du blaireau !      
JEUDI 8 MARS (APRÈS-MIDI) NEUVY

Au cours d’un parcours ludique en forêt, le blaireau vous 

dévoilera ses mœurs et autres petites habitudes. Les traces 

et indices vous guideront tout au long de cette balade jusqu’à 

… chuuuuut ! C’est un secret !

> Goûter

Pêche des p’tites bêtes de l’eau     
VENDREDI 4 MAI (APRÈS-MIDI) MILLANÇAY

Équipés de troubleaux, vous 

découvrirez les petites bêtes 

de l’eau : têtards, tritons, gerris 

et compagnie… Chaque espèce 

récoltée sera observée avec soin 

et identifiée.

> Goûter

Traces & indices de présence     
MERCREDI 31 OCTOBRE (APRÈS-MIDI)  LA FERTÉ-SAINT-CYR

Au fil des chemins forestiers, nous partirons à la découverte 

de la faune sauvage, guidés par les traces et indices présents 

sur le terrain. Qui saura trouver et reconnaître les empreintes 

laissées dans la boue ? 

> Goûter

Histoire de ...
… Vous laisser conter la nature.

« Grandes Pattes & Compagnies »,  
« Vers la Lumière », « Trombinocerfs » 
Cyrille Delorme & Véronique Feuriau    
VENDREDI 16 MARS (SOIRÉE) MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

Cyrille Delorme et Véronique Fleuriau vous emmènent dans leur 

univers, celui de la nature et de la photographie animalière.  

Venez partager avec eux la magie de ces instants captés patiem-

ment, entre forêts et étangs, par leur regard discret et attentif.

> Projection / débat en présence des photographes.
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Comptages de faisans au chant   
MER 4, VEN 6, LUN 09, MAR 10, MER 11, VEN 13, LUN 16, MAR 17, 

MER 18 ET LUN 23 AVRIL (FIN D’APRÈS-MIDI)

Guidés par nos techniciens, vous participerez au dénombrement 

des populations naturelles de faisans. Habitués ou débutants, 

lancez-vous : carte en main, au fil des chemins, vous écouterez 

le coq chanter. Et pour ceux qui savent être aux aguets, lièvres 

et chevreuils sont souvent observés ! 

>  Lieux : Cormenon (04/04), Talcy (06/04), Savigny-sur-Braye 

(09/04), Fossé (10/04), Montlivault (11/04), Herbault (13/04), 

Danzé (16/04), Saint-Martin des Bois (17/04), Onzain (18/04), 

Naveil (23/04)

   Plateau repas offert à l’issue du comptage

Manifestations,  
expositions & évènements

Exposition des trophées de Cerf   
VEN 23, SAM 24 ET DIM 25 MARS COUR-CHEVERNY

Chaque année, la Fédération Départementale des Chasseurs organise 

une exposition de tous les trophées de cerfs récoltés au cours de 

la saison cynégétique en cours. Cet évènement important permet 

d’établir un bilan assez précis de l’état et de la répartition des 

populations de cerfs sur les huit grands massifs que compte le 

Loir-et-Cher. De multiples 

animations ponctueront 

le week-end : concours 

photos, artistes, artisans,  

exposition « Petite Beauce 

Secrète » de Thierry Lebert 

et Laurent Bossay, etc.

>   Horaires :  

ven. 14h-18h30  

sam. 9h30-18h30  

dim. 9h30-17h30 

>   Lieu : Salle des fêtes  

de Cour-Cheverny


