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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 pré-

servant 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.

  

MODALITÉS DE VISITEMODALITÉS DE VISITE

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

 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE : accès possible également  

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

>  >  Visites de groupes toute l’année :Visites de groupes toute l’année :  

uniquement sur demande (visites encadrées).

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

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

> > Animaux :Animaux : site interdit aux chiens

>  >  Se rendre à Malzoné :Se rendre à Malzoné :    

D922 entre Neung-s/-Beuvron et Millançay

> > RenseignementsRenseignements : 06 81 66 56 09 ou 02 54 50 01 60

…POUR PROFITER DE LA NATURE  …POUR PROFITER DE LA NATURE  

EN TOUTES SAISONS !EN TOUTES SAISONS !

Enfants (8-12 ans)

Club nature  

LUN 17 & MAR 18 FÉVRIER /  / LUN 20 & MAR 21 AVRIL 

LUN 26 & MAR 27 OCTOBRE

Le club nature : des activités de découverte, en atelier et sur le terrain.  

Les enfants pourront partager des moments de pleine nature et 

s’adonner à de multiples activités : traces et indices de présence, 

moulages d’empreintes, observation des oiseaux d’eau, découverte 

de la Sologne, plantations, création d’objets, balades, jeux, etc. 

>>  Limité à 12 participants par session / Prévoir un pique-nique  Limité à 12 participants par session / Prévoir un pique-nique

>>  Horaires & lieu :   Horaires & lieu : De 9h à 17h, Maison de la Chasse et de la 

Nature à Montrieux-en-Sologne

  

Enfants (8-12 ans) et ados (13-15 ans) 

Journées pêche & nature 
 
 

DU MARDI 14 AU VENDREDI 17 AVRIL BLOIS

Par demi-groupe, enfants et ados alterneront entre découverte 

du loisir pêche sous toutes ses formes et activités de découverte 

nature. 

>>      En partenariat avec la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher

>>      Limité à 14 participants / Prévoir un pique-nique

>> Lieu de rendez-vous :  Lieu de rendez-vous : Fédération de Pêche

Ados (12-15 ans) 
Stage chasse, pêche & nature 

 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE

Par demi-groupe, les ados pratiqueront le loisir pêche sous toutes ses 

formes (carnassier, coup, feeder…) et découvriront différents modes de 

chasse (arc, chiens d’arrêt, chiens courants, gibier d’eau, recherche au 

sang…).

>> Limité à 24 participants Limité à 24 participants

>>  Horaires & lieu :   Horaires & lieu : De 9h à 17h, Maison de la Chasse et de la 

Nature à Montrieux-en-Sologne

>>  Journées en partenariat avec la Fédération de Pêche du Loir-  Journées en partenariat avec la Fédération de Pêche du Loir-

et-Cher et les associations cynégétiques du département.et-Cher et les associations cynégétiques du département.

 
Animation gratuite pour tous

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

(entre 15 et 20 places disponibles selon la thématique)

  
20 € par jour (prévoir pique-nique)

 
26 € par jour (repas compris)

  
40 € par jour (pension complète sous tente)

 Hébergement prévu

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS 
La réservation est obligatoire afin de faciliter l’organisation  

des sorties et de privilégier l’accueil de petits groupes. 

MARIE SCHRICKE DOYEN  

Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher 

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

Mail : animation.environnement.fdc41@orange.fr  

Créée en 1926, la FDC41 assure des missions de service public 

définies par le Code de l’Environnement. Agréée au titre de la 

protection de la nature depuis 1992, elle participe à la mise en 

valeur du patrimoine naturel départemental et à la protection 

de la faune sauvage et de ses habitats.

Dans le cadre de ses missions, la FDC41 a largement développé 

l’éducation à la nature et propose de nombreuses  

animations pour tous les publics.

Retrouvez  

nos animations nature  

tous publics,  

dans la plaquette  

Instants  
Nature

www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41www.chasseurducentrevaldeloire.fr/fdc41
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…POUR DES VACANCES  …POUR DES VACANCES  

AU GRAND AIR !AU GRAND AIR !

Enfants (8-12 ans)

Stage nature 
 

DU LUN 6 AU VEN 10 JUILLET /  / DU MER 15 AU VEN 17 JUILLET 

DU LUN 20 AU VEN 24 JUILLET /  / DU LUN 27 AU VEN 31 JUILLET

Le stage nature, c’est une semaine au grand air pour découvrir 

la nature en s’amusant : construction de cabanes, pêche des 

petites bêtes de l’eau, Sologne à vélo, tir à l’arc, traces et indices 

de présence, découverte du parc pédagogique, jeu de piste, 

olympiades, etc. 

>>        Limité à 12 participants par sessionLimité à 12 participants par session 

Horaires & lieu : Horaires & lieu : De 9h à 17h, Maison de la Chasse et de la 

Nature à Montrieux en Sologne

Enfants (8-12 ans) et ados (13-15 ans) 
Camp pêche & nature   

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AOÛT

En immersion totale, par demi-groupe, enfants et ados alterneront 

entre découverte du loisir pêche sous toutes ses formes et activités 

de découverte nature. 

>>          Limité à 24 participantsLimité à 24 participants 

Lieu : Lieu : Complexe halieutique de Tréhet

>>          En partenariat avec la Fédération de Pêche du Loir-et-CherEn partenariat avec la Fédération de Pêche du Loir-et-Cher

Lavardin,  
entre nature et patrimoine   
VENDREDI 24 AVRIL (MATIN) LAVARDIN

Aux abords du majestueux châ-

teau de Lavardin, plus beau vil-

lage du Loir-et-Cher, faune et 

flore vous attendent pour une 

balade alliant parfaitement na-

ture et patrimoine !

Sur les traces du blaireau    
MERCREDI 29 AVRIL (APRÈS-MIDI) NEUVY

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

lera 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 !

Oiseaux des villes et des jardins 
JEUDI 30 AVRIL (APRÈS-MIDI) VENDÔME

Qu’ils soient discrets ou familiers, les oiseaux animent notre envi-

ronnement et égayent notre quotidien par leurs gazouillis ou leurs 

chants, leurs vagabondages et leurs couleurs. Nous prendrons le 

temps de les écouter pour pouvoir les observer et découvrir leur 

diversité insoupçonnée pour celui qui passe sans regarder.

Parc pédagogique  
« De plumes et d’eau »   
MERCREDI 28 OCTOBRE  MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

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 pé-

dagogique, 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. 

>> Horaire : Horaire : 10h30

Découvrons les champignons  
MERCREDI 28 ET JEUDI 29 OCTOBRE (APRÈS-MIDI) 

Chapeaux ronds ou pointus, lamelles de dentelle, parfums boisés, 

tubes colorés, les champignons dévoileront leurs secrets. Apprenez  

à mieux les connaître et à les reconnaître, vous saurez les apprécier, 

qu’ils soient « bons » ou « mauvais »... 

>> Lieux : Lieux : Neuvy (28/10), Vendôme (29/10)
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… DES DÉCOUVERTES LUDIQUES  … DES DÉCOUVERTES LUDIQUES  

POUR PETITS ET GRANDS !POUR PETITS ET GRANDS !

Les visiteurs ailés de l’hiver   
MERCREDI 12 ET JEUDI 27 FÉVRIER (APRÈS-MIDI) MILLANÇAY

L’hiver venu, les oiseaux se réfugient par milliers sur la 

réserve. Canards siffleurs et pilets, sarcelles d’hiver, fuligules 

milouins... Venez les découvrir et les observer sur le sentier 

du Souchet !

>>  Sentier pédagogique, panneaux illustrés, prêt de jumellesSentier pédagogique, panneaux illustrés, prêt de jumelles

>> Lieu : Lieu : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Malzoné

Traces & indices de présence   
JEUDI 13 ET MERCREDI 26 FÉVRIER (APRÈS-MIDI)

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 ?

>>  Lieux : Lieux : La Ferté-Saint-Cyr (13/02), Forêt de Citeaux (26/02)

Chasse au vol  
« élégance et tradition »   
MARDI 25 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 passion-

nés de rapaces et de faucon-

nerie, que nous découvrirons 

cette pratique ancestrale. Nous 

les suivrons attentivement au 

cours d’une chasse au vol au lapin.

« Sologne, tant qu’il y aura des rêves », 
Cyrille Delorme & Véronique Fleuriau   

VENDREDI 28 FÉVRIER (SOIRÉE) MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

Cyrille Delorme et Véronique Fleuriau nous emmènent dans leur 

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

partager avec eux la magie de ces instants captés patiemment, 

entre forêts et étangs, par leur regard discret et attentif… à n’en 

pas douter, ils nous feront rêver !!

>>  Projection/débat en présence des photographes.Projection/débat en présence des photographes.

>>  Lieu : Lieu : Maison de la Chasse et de la Nature ©
 F

é
d

é
. 
d

e
 P

ê
c
h
e
 4

1

©
 F

é
d

é
. 
d

e
 P

ê
c
h
e
 4

1

©
 M

. 
D

o
y
e
n

 

Parc pédagogique  
« De plumes et d’eau »   
MERCREDI 8 AVRIL (MATIN) MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

La Maison de la chasse et de la nature 

vous ouvre les portes du parc péda-

gogique « 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. 

>> Horaire : Horaire : 10h30

Balade à pas contés du Souchet 

MERCREDI 8 AVRIL (APRÈS-MIDI) MILLANCAY

En compagnie de l’UCPS (Union pour la Culture Populaire en 

Sologne), redécouvrez la réserve de Malzoné grâce à la magie 

des contes et laissez-vous guider au fil d’un sentier (3,4km), 

vers les portes de l’imaginaire.

>>  Lieu : Lieu : Réserve de Chasse et de Faune Sauvage de Malzoné

« Instants de Loire », Gérard Fauvet   
JEUDI 9 AVRIL (SOIRÉE) VINEUIL

Passionné de nature et d’oiseaux, Gérard Fauvet pratique la chasse 

depuis son plus jeune âge : celle de la photo ! À travers « Instants 

de Loire », à l’affût ou au hasard d’une rencontre, découvrez sa 

passion pour la plume et son univers entre eau, terre et ciel.

>>  Projection/débat en présence du photographe.Projection/débat en présence du photographe.

>>  Lieu : Lieu : Fédération Départementale des Chasseurs, Vineuil

Bee Api !   
MERCREDI 22 AVRIL (MATIN) MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

Symbole fort de la biodiversité, les 

abeilles ont posé leurs valises à la 

Maison de la Chasse et de la Nature. 

En compagnie de Nils Aucante, 

apiculteur des Ruchers de Saint-Marc 

à Yvoy-le-Marron, découvrez la vie 

fascinante de cet insecte indispensable 

à l’équilibre des écosystèmes, avant de 

goûter aux produits de la ruche.

Découvertes  
à la Maison du Braconnage   * 
JEUDI 23 AVRIL (MATIN ET APRÈS-MIDI) CHAON

La journée sera animée à la Maison du Braconnage ! Eugène Trous-

selapin nous accueille pour partager une matinée au grand air et un 

après-midi d’atelier nature pour petits et grands. Venez nombreux 

profiter de ce moment et découvrir ou redécouvrir l’antre du braco.

*Tarif applicable à la demi-journée

©
 A

r
n
a
u

lt
 V

a
t
in

e
l

©
 S

. 
L
ib

u
d

a

©
 I
ly

a

©
 K

. 
C

o
lé




