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C’est en 1995 que la Réserve Naturelle du Val de Loire est créée pour préserver un 
patrimoine exceptionnel. L’intérêt du secteur, tant paysager qu’écologique, est en effet 
connu de longue date par les ligériens, les scientifiques et les naturalistes et la dynamique 
fluviale y est encore bien active. 
Conjuguant amélioration des connaissances, travaux de restauration ou d’entretien, 
information et sensibilisation des publics et réglementation, la gestion de la réserve 
naturelle a été confiée par l’état aux Conservatoires d’espaces naturels Bourgogne et 
Centre-Val de Loire. Un comité composé de tous les acteurs concernés (administrations, 
usagers, scientifiques) participe aux choix des actions proposées. 

Et c’est pour découvrir ce patrimoine que le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 
Loire vous propose cette balade en immersion au cœur de la réserve naturelle mercredi 16 
septembre. 

Nous emprunterons ce petit sentier qui mène à la Loire, sur les Saulières, pour apprendre à 
observer les traces et les indices laissés par les animaux vivant ici.  

Equipés de guides d’identification et de loupes, nous  rechercherons ces indices et réaliseront 
des moulages d’empreintes à l’aide de plâtre. 

Reste de repas, sentes, empreintes…soyons aux aguets ! 

Info covid-19 ! Le Conservatoire vous propose à nouveau de découvrir la nature à ses côtés, par petit 
groupe. Pour la protection de tous et afin de respecter les mesures sanitaires préconisées par le 
gouvernement, il a défini un protocole qui comprend le port du masque fortement recommandé et 
le respect d’une distance de deux mètres.  
A noter également : gel hydroalcoolique à disposition, apporter son matériel (jumelles, loupes, 
crayon, carnet…) et sa bonne humeur ! 
Petite compensation, les animations deviennent gratuites ! On vous attend ! 
Plus d’infos sur ce protocole ici : www.cen-centrevaldeloire.org -> Actualités 

 

Gratuit 

Inscription obligatoire avant le 15 septembre à midi au 02 48 83 00 28 
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