
 
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
                     Le 28 juin 2020 

 

Activités en famille 
Été 2020 : du 06 juillet au 28 août (du lundi au vendredi) 

Rendez-vous à 10h, 11h 14h30 ou 15h30 
Sans inscription 

 
Au cœur de la Sologne, terre d’une nature sauvage découvrez en famille l’émotion d’une rencontre privilégiée avec 
les animaux et les paysages, dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares.  
Situé au sud d’Orléans à Ménestreau-en-Villette, le Domaine du Ciran a été labellisé en 2017 Espace Naturel Sensible 
du Loiret. 
L’Association pour la Fondation de Sologne gère depuis 1977 ce site exceptionnel, véritable vitrine grandeur nature 
de la Sologne, pour le plus grand plaisir des 25 000 visiteurs qui fréquentent chaque année le Domaine du Ciran. 
 
Programme : 
Pendant les grandes vacances nous vous proposons de venir découvrir le domaine à travers des activités 
intergénérationnelles ludiques et variées. 
Chaque jour une activité différente sera proposée pour petits et grands. 
Lundi : Découverte des abeilles : Découvrez le monde fascinant de la ruche et des abeilles en vous mettant dans la  
peau d’un apiculteur en herbe.  
Mardi : Découverte des animaux de la forêt : Venez découvrir les animaux de la forêt. 
Mercredi : Brico’nature : Thème de bricolage différent chaque mercredi. 
Jeudi : Les moutons : Les moutons solognots présents sur le Domaine ont un rôle écologique ancestrale en Sologne.  
Vendredi : Pêche : Partagez une partie de pêche au coup en famille encadrée par un animateur. 
 
Rendez-vous à 10h00, 11h00, 14h30 ou 15h30, sans inscription. 
 
Le tarif d'entrée est de 5 € par adulte et de 3,20 € par enfant de 5 à 12 ans.  
Le tarif de l’animation est de 2 € par personne pour les plus de 3 ans. 
 

Et toujours sur le domaine… 
Différents sentiers pédagogiques adaptés pour les familles et les enfants guident les visiteurs au cœur de la nature. 
Des observatoires sur les étangs facilitent la découverte de la faune sauvage sans la déranger. 
Un élevage de cerfs et biches fait l’admiration des petits et grands ; nourrissage des animaux à 16h30.  

Différentes animations et manifestations sont proposées aux familles tout au long de la saison touristique. 

Contact presse : Christian de Froberville, Directeur 

Domaine du Ciran 
45240 Ménestreau-en-Villette 
Tél: 02.38.76.90.93 – Fax: 02.38.69.44.30 
E-mail: contact@domaineduciran.com  
Site: http://www.domaineduciran.com  
Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Domaine-du-Ciran/443027695798226?fref=ts  
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