
La Réserve Naturelle Nationale 
du Val de Loire (Cher/Nièvre)

  Samedi 22 avril - 20 h 00
Rdv au Pavillon du Milieu de Loire 
(POUILLY-SUR-LOIRE/Nièvre).
Gratuit - Informations  
et inscriptions au  
03 86 78 79 44 (Société  
d’Histoire Naturelle d’Autun).

Piafs de Loire et compagnie
Point d’observation des oiseaux et stand d’information.

Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour vous faire 
découvrir, observer et écouter les oiseaux de bord de Loire ou 
pour échanger sur le fleuve et les actualités du site. N’hésitez 

pas à venir partager vos connaissances ou poser vos questions. 

  Dimanche 21 mai
Lieu et heure de rdv communiqués  
lors de l’inscription (POUILLY-SUR-
LOIRE/Nièvre).
Gratuit - Nombre de places limité 
- Prévoir un pique-nique - Renseigne-
ments et inscriptions auprès  
du Pavillon du Milieu de Loire  
au 03 86 39 54 54.

Balade photo sur la réserve naturelle
Avec Benoît Fritsch, garde de la réserve naturelle,  

et le club AGORA-photo de Pouilly-sur-Loire.
Avec votre appareil photo, découvrez les bords de Loire, suivez le garde 

de la réserve naturelle et profitez des conseils d’un membre du club photo 
pour prendre vos plus beaux clichés de nature. Après un pique-nique et une 

initiation au traitement photographique, partagez quelques-unes de vos 
images pour créer le premier diaporama collectif de la Fête de la Nature !

  Samedi 20 mai - entre 9 h 30 et 12 h 00
Suivre le fléchage à partir du pont  
de POUILLY-SUR-LOIRE (Nièvre)
Gratuit - Renseignements au  
03 86 39 05 10.

La Loutre d’Europe
Conférence par Damien Lerat Société d’Histoire Naturelle d’Autun,  

dans le cadre du Printemps des castors et des  
20e Rencontres du Conservatoire d’espaces naturels Bourgogne.

La Société d’Histoire Naturelle d’Autun en partenariat avec le Pavillon 
du Milieu de Loire, vous propose la projection du film « La Loutre... en 
toute intimité ! » de Stéphane Raimond qui se poursuivra en présence 

de Damien Lerat, spécialiste de la loutre, par un débat et une présenta-
tion des actions en faveur de la Loutre d’Europe en Bourgogne. 

  Jeudi 8 juin - 18 h 00
Rdv au Prieuré de La Charité,  
Cité du Mot (rdv dans le cloître) à  
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE (Nièvre).
Gratuit -  Renseignements  
au 03 86 70 15 06. 

La Réserve Naturelle du Val de Loire : kézako ?
Café-discussion avec Benoît Fritsch, garde de la réserve naturelle, organisé avec 

la Cité du Mot dans le cadre des Cafés du patrimoine.
J’ai entendu dire qu’il y avait une réserve naturelle à La Charité-sur-Loire. 

Une réserve de quoi ? Une réserve naturelle ! Ah bon, depuis quand ? Et elle 
est où ? Tu sais ce qu’il s’y passe ? Non, pas vraiment, mais si tu veux on 

peut aller en discuter ce soir avec le garde au café...

Le Cen Centre-Val de Loire est co-gestionnaire de la Réserve Naturelle du Val de Loire aux côtés du 
Cen Bourgogne. Pour en savoir plus sur la réserve naturelle et son programme  

d’animations complet : www.reserves-naturelles.org/val-de-loire
Pour connaître les programmes régionaux : www.cen-centrevaldeloire.org et www.cen-bourgogne.fr 

Découvrir...


