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« Un incroyable
monde
à deux pas
de chez vous »

Les 24 heures de la biodiversité qui, en
réalité, s’étendent sur trois jours, du 23 au
25 septembre, nous invitent cette année
à « ouvrir l’œil sous nos pieds ». C’est une
belle, et très opportune, sollicitation
puisque nous ne prêtons généralement
qu’une attention toute relative à cette
biodiversité parfois banalisée à tort, et
pourtant remarquable, qui nous entoure.
Remarquable et menacée, comme partout
dans le monde, puisque 30% des habitats
naturels et 17% des taxons sont en danger
sur notre territoire métropolitain et que
des espèces emblématiques de nos
rives ligériennes comme le balbuzard
pêcheur pourraient s’éteindre si nous
n’y prenons pas garde. Notre métropole
a l’immense privilège de se situer à la
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rencontre de quatre territoires naturels
d’une richesse à nulle autre pareille : le
Val de Loire, la Sologne, la Beauce, la Forêt
d’Orléans. Nous devons, individuellement
et collectivement, prendre soin de ce
patrimoine commun, et la transition
écologique et énergétique que nous
mettons actuellement en œuvre ensemble
à l’échelle de notre métropole nous fixera
des objectifs précis et des méthodes
ciblées pour mieux y parvenir.
Durant ces trois jours, dix-neuf communes
d’Orléans Métropole vous proposent
ainsi de faire davantage connaissance
avec tout ce petit monde qui s’agite sous
nos pas et que seule une loupe permet
d’observer précisément ; de même qu’elles
vous invitent à porter un regard différent
sur toutes ces herbes que l’on nomme
hâtivement « mauvaises herbes », juste
parce qu’elles poussent joyeusement
sur nos trottoirs ou nos friches urbaines
sans demander l’aide de quiconque. À
l’évidence, on protège mieux ce que l’on
connaît bien.
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Durant ces trois jours, le Muséum d’Orléans
pour la biodiversité et l’environnement
(MOBE) organisera naturellement nombre
d’ateliers et de visites commentées pour
vous permettre de découvrir la biodiversité
de notre région, sous ses multiples
incarnations et composantes.
S’il vous faudra une loupe lors de ces
trois journées, une lampe et de bonnes
chaussures ne seront pas inutiles non
plus pour aller à la rencontre de la faune
et la flore entre Loire et canal, pour vous
familiariser avec les stratagèmes utilisés par
les plantes pour disséminer leurs graines,
pour observer les oiseaux qui vivent ou
voyagent sur la Loire, ou encore pour partir
en quête des « habitants » qui s’abritent
dans nos quelques grottes et profitent
de leur fraîcheur. Le programme est à la
hauteur de la richesse de notre biodiversité
locale. Le plaisir de la découvrir va de pair
avec la responsabilité de la protéger.

p. 9 et 18
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BOIGNY-SUR-BIONNE
Inauguration du chemin des ponts

Conférence
grand public
de Pascal PICQ,
éminent spécialiste
de l’évolution
de l’Homme et
paléontologue qui
décryptera les liens
entre les Hommes
et la Nature et les
grands défis de notre
temps !
D’ici 2050, les deuxtiers de l’humanité
vivra dans des
milieux urbanisés
et près de côtes. Un défi considérable
pour notre adaptation. Si, pendant
deux millions d’années, les espèces
humaines se sont adaptées grâce à leurs
formidables capacités physiologiques et
cognitives et en opposition à la Nature.
Aujourd’hui, tout bascule ! L’adaptation
humaine en devenir doit se faire avec la
nature et en la protégeant.
MOBE, 6 rue Marcel Proust, de 20h à 22h
Tout public, sans inscription, entrée gratuite
et libre dans la limite des places disponibles
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Chemin des ponts, place des chevaliers
de Saint Lazare, de 11h à 12h
Tout public, sans inscription

Derrière mon robinet coule une rivière
Cette exposition vous est proposée par
les agents de l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Salle du patio, rue de Ponchapt,
espace de la Caillaudière, de 14h à 17h30
Tout public, sans inscription

© Mairie de Boigny-sur-Bionne

« Vers des écosystèmes humains et
urbains : diversitéS et biodiversitéS ».

Participez à l’inauguration du chemin
des ponts et des panneaux expliquant
la biodiversité des bords de Bionne.
Avec l’intervention de Luc Milliat,
Thierry Pointet et Valérie Vitoux.

Exposition GoodPlanet et Canopé.
Salle du patio, rue de Ponchapt,
espace de la caillaudière, de 14h à 17h30
Tout public, sans inscription

Balade de la biodiversité
Profitez de cette promenade à la découverte
de la biodiversité des bords de Bionne, des
plaines et des sous-bois, en compagnie de
Thierry Pointet.
Plaine de la Caillaudière, rue de Ponchapt,
espace de la caillaudière, de 15h à 16h30
25 personnes, tout public, inscription auprès de
Valérie Vitoux : valerie.vitoux@boignysurbionne.fr

CHÉCY
La culture
du sorgho,
une céréale
d’avenir ou
comment
l’agriculture
se diversifie.

©AdobeStock

Exposition : 17 objectifs
pour transformer notre monde

Rencontrez Frédéric Bertheau, agriculteur,
sur son exploitation. Il vous partagera
ses connaissances sur la culture de
cette céréale peu connue et sur les bonnes
pratiques en Zone Agricole Protégée.
Rue du Maillebois, de 14h à 15h
Tout public, sans inscription. Contact@checy.fr

Comment faire renaître la nature en
milieu urbain ?
© Mairie de Boigny-sur-Bionne

Empruntez ce parcours de biodiversité
de l’éco-quartier Les Hauts de Grainloup,
en compagnie d’Olivier Striblen, paysagiste
urbain qui vous expliquera comment faire
renaître la nature en ville.
Éco-quartier Les Hauts de Grainloup, de 15h à 16h
Tout public, sans inscription. Contact@checy.fr

Film : Jardin sauvage
Projection du film de Sylvain Lefebvre
« Jardin sauvage »
et intervention
de la botaniste
Katia Astafieff
sur les plantes
voyageuses.
Salle du pati,
rue de Ponchapt,
espace de
la caillaudière,
de 20h30 à 23h
100 personnes, tout
public, inscription
auprès de Valérie Vitoux :
valerie.vitoux@boignysurbionne.fr

Des tontes raisonnées pour préserver
la biodiversité
Ou comment concilier l’entretien des espaces
verts et le respect de la biodiversité. Rodolphe
Pantoja, référent espaces verts d’Orléans
Métropole Pôle Est, vous explique tout !
Parc des Muids, de 16h à 17h
Tout public, sans inscription. Contact@checy.fr

Un conservatoire des arbres fruitiers
pour perpétuer la biodiversité locale
Visite d’un verger pour la sauvegarde des
variétés anciennes de pommiers et autres
arbres fruitiers du Loiret.
Proposée par l’associations « Verger des
Grazons ».
Verger des Grazons, chemin rural du Rouanno,
de 17h à 18h
Tout public, sans inscription. Contact@checy.fr
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Conservatoire des variétés de vignes

Des jardins et des abeilles
Découvrez des jardins ouvriers en compagnie
des jardiniers de l’Association Orléanaise
des Jardins Ouvriers et Familiaux et
les abeilles qui y résident avec Jean et Arnaud,
apiculteurs bénévoles de la ville.
Jardins ouvriers, 140 rue Camille-Desmoulins,
de 14h à 16h
40 personnes, tout public, inscription auprès de :
developpement-durable@ville-fleurylesaubrais.fr

Laissez-vous conter l’histoire de la vigne
et du Conservatoire des différentes variétés
sur la commune de Chécy par l’association
« Chécy, les amis de la vigne - CAVE ».
CAVE, chemin rural de la Madeleine, de 18h à 19h
Tout public, sans inscription. Contact@checy.fr

FLEURY-LES-AUBRAIS
La nature en photo

Clos de l’Ange, 56 rue Anatole-France, de 9h à 11h
40 personnes, tout public, inscription auprès de :
developpement-durable@ville-fleurylesaubrais.fr

INGRÉ
Ouverture du Jardin au Naturel
d’Ingré-Ormes 2030

© mairie de Fleury-les-Aubrais

Visitez librement le jardin au naturel. Les
jardiniers de l’association Ingré-Ormes 2030
vous partageront leurs expériences
et leurs réussites au milieu du potager,
de ses couleurs et ses saveurs.
2 avenue de la Coudraye, de 9h à 12h
Tout public, sans inscription
Information auprès de Thierry au 06 16 58 32 77

Pique-nique partagé
Pour ceux qui le souhaitent, un pique-nique
est organisé par M. Fourmont dans le parc
du clos de l’Ange.
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Observez la nature avec deux photographes
spécialistes « nature ». Venez avec un appareil
photo ou un smartphone. Les photos prises par
les participants seront utilisées pour concevoir
un diaporama publié par la ville.

Clos de l’Ange, 56 rue Anatole-France,
de 11h30 à 13h30
Tout public, inscription auprès de :
developpement-durable@ville-fleurylesaubrais.fr

Vendanges au jardin partagé
de l’Apacrête
Venez (re)découvrir les vendanges au cœur
d’un jardin au naturel : vendange le matin,
pressage du raisin en fin de matinée,
dégustation de jus de raisin l’après-midi.
9 rue du Val d’Orléans, de 9h à 18h
Tout public, sans inscription

©AdobeStock

La mare et ses habitants,
un monde extraordinaire !

Les arbres et leurs habitants,
un monde merveilleux !

Même les petites mares toutes proches de
chez vous recèlent d’une diversité écologique
exceptionnelle. Elles sont lieux de vie et de
reproduction pour une flore et une faune
diversifiées, parfois rares. Venez découvrir
ce patrimoine fragile et menacé.
Proposé par Matthieu Lorigny pour la ville
d’Ingré.

Venez découvrir la diversité des arbres
et des arbustes dans la plaine de Bel Air.
Luc Vancrayelynghe (Plantons par Nature),
vous parlera de la biodiversité associée
au monde du végétal, ses interactions
bénéfiques, l’importance d’un équilibre
pour éviter les maladies et les parasites.
L’arbre au-delà des idées reçues…

Parc de Bel Air, accueil de loisirs G. Pahaut,
de 9h30 à 12h30
Tout public, sans inscription

Parc de Bel Air, accueil de loisirs G. Pahaut,
de 9h30 à 12h30
Tout public, sans inscription

Le sol et ses habitants,
un monde étonnant !

Présentation de l’Observatoire
des Saisons

Sous nos pas, la richesse biologique du sol
est colossale : des milliers de petites bêtes
affairées à transformer et décomposer
les éléments. En analysant le processus
de compostage, vous découvrirez ce
monde aussi caché que passionnant.
Avec l’intervention de Cédric Blum
pour Les Cycloposteurs.

La Ville d’Ingré est Relais de l’observatoire
des saisons. Venez découvrir comment
vous pouvez très simplement participer
à l’observation des rythmes saisonniers
pour comprendre l’impact du changement
climatique sur les écosystèmes.
Présentation de Matthieu Lorigny,
Jérôme Beyler pour la ville d’Ingré.

Parc de Bel Air, accueil de loisirs G. Pahaut,
de 9h30 à 12h30
Tout public, sans inscription

Salle Guy Poulin, 2 rue Jonathan Rodriguez,
de 14h à 15h
Tout public, sans inscription
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© Mairie de La Chapelle-St-Mesmin

© Michel Chantereau
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LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Vous apprendrez à les nommer et tout un tas
d’astuces pour les identifier. Parcours proposé
par les Naturalistes Chapellois.

Le principe est simple :
on apporte ses fleurs
en pots, ses boutures à
enraciner, ses graines, ses
arbustes… et on repart
avec de nouveaux trésors.
Avec l’intervention des
Naturalistes Chapellois.

© Mairie de La Chapelle-St-Mesmin

Maison des Naturalistes,
27 rue Nationale,
de 10h à 12h
Tout public, sans inscription
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Parcours
de découverte
des arbres
Venez découvrir
l’importante
variété d’arbres qui
nous entourent,
autochtones mais
aussi venus d’autres
continents.

© Mairie de La Chapelle-St-Mesmin

Bourse d’échange de plantes

Place des Grèves, chemin des Grèves,
à 15h et 16h30
20 personnes, tout public, inscription auprès de :
alemaire@ville-lachapellesaintmesmin.fr

Enquête en bord de Loire :
des petits miracles de la nature,
à la recherche du dragon de la Grotte
Au cours d’une balade en bord de Loire à La
Chapelle-Saint-Mesmin, venez découvrir
les stratagèmes utilisés par les plantes
pour disséminer leurs graines, observer les
oiseaux qui vivent ou voyagent sur la Loire,
et rechercher les « habitants » qui s’abritent
dans la grotte et profitent de sa fraîcheur.
Lampe et bonnes chaussures recommandées.
Avec les intervenants de Loiret Nature
Environnement.
Place des Grèves, chemin des Grèves,
de 20h à 21h30
20 personnes, tout public, inscription auprès de LNE
au 02 38 56 69 84 – asso@lne45.org

OLIVET
Balade découverte des plantes
comestibles

Lieu précisé au moment de l’inscription,
de 10h à 13h
20 personnes, tout public, inscription jusqu’au
vendredi 23 septembre : environnement@olivet.fr

© MOBE

Venez écouter la nature, observer la
flore, découvrir les parfums et raviver
vos papilles. Partez pour une promenade
en campagne pour découvrir les plantes
sauvages comestibles. Une surprise
gustative vous attend en fin de balade !
Balade proposée par La Nature à Fleur de Sens.

ORLÉANS
« Pris sur le vif »
Connaissez-vous tous les animaux que l’on
peut trouver à deux pas de chez vous ?
En ville, comme à la campagne, la faune est
souvent invisible, mais peut-être capturée le
temps d’une photo.
Pour participer, envoyez votre photo
et sa localisation à :
4tiers-museum@orleans-metropole.fr

© Mairie d’olivet

MOBE, 6 rue Marcel Proust, de 10h à 18h
Dispositif permanent au 4 Tiers – visite libre
Entrée payante du MOBE

« Sauvages de nos rues »

Françoise, naturaliste de Loiret Nature
environnement, vous mènera à la découverte
des conséquences du changement climatique
sur la faune et la flore locales.
Parking du Domaine du Donjon,
rue de la Trésorerie, de 15h à 16h
20 personnes, tout public, inscription jusqu’au
23 septembre : asso@lne45.org

Exposition ‘Plumes’
Présentation de l’exposition de photos
‘Plumes’ par le photographe et passionné
Olivier Lasbley. Venez découvrir les oiseaux
de nos jardins et leurs particularités.
Place Louis Sallé, de 17hà 18h
Tout public, sans Inscription

Ouvrons l’œil, la nature est sous nos pieds !
Et si nous regardions autrement ces petites
plantes qui poussent sur nos trottoirs ?
On les qualifie un peu vite de « mauvaises
herbes », mais elles n’ont rien de mauvais
et leur présence contribue à la dynamique
de la biodiversité en ville…
Vous ne regarderez plus ces petites plantes
de la même manière !
MOBE, 6 rue Marcel Proust, de 10h à 18h
Dispositif permanent dans la vitrine végétale –
visite libre
Entrée payante du MOBE

©AdobeStock

Animaux et plantes face au changement
climatique
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Comme sur des roulettes !
Les médiateurs scientifiques du MOBE
vous proposent de découvrir la biodiversité
de notre région au travers du parcours
du muséum grâce à des ateliers et à des
visites commentées ! Vous observerez
de plus près la faune qui vit à nos côtés.
MOBE, 6 rue Marcel Proust, de 10h30 à 15h
Tout public, sans inscription
Entrée payante du MOBE

Nous nous sommes tous émerveillés, un
jour, devant l’étonnante diversité du monde
végétal. Or chaque plante a une histoire.
Voyageuse passionnée par le monde végétal,
Katia Astafieff, de l’association Aventures
du Bout du Monde Orléans, nous raconte
dix incroyables aventures de plantes.
MOBE, 6 rue Marcel Proust,
de 15h à 16h30
Tout public, sans inscription
Entrée payante du MOBE

© MOBE

L’Aventure extraordinaire
des plantes voyageuses

Exposition « À la loupe »
Au Parc Floral, cette exposition du MOBE
attire le regard sur de petits détails qui
passent souvent inaperçus. Pourtant,
ils recèlent mille et une curiosités !
Parc Floral de la Source, avenue du Parc Floral,
toute la journée
Tout public, sans inscription
Entrée payante du parc

Animation crépusculaire à la découverte
des chauves-souris
Un spécialiste vous accompagnera, dans
le parc du Moins-Roux, à la tombée de la nuit,
à la découverte des chauves-souris.
Équipé d’une « batbox », qui rend audible
le son des chauves-souris, il vous présentera
les secrets de ces étonnants mammifères
volants ! Avec Biotope.

10

Parc du Moins-Roux, 56 route d’Olivet,
de 18h30 à 20h30
12 personnes, tout public, inscription
jusqu’au mercredi 21 septembre à
depr@orleans-metropole.fr

© Orléans Métropole

PARC DE LOIRE - ÎLE CHARLEMAGNE
Profitez d’un écrin de nature ligérienne en cœur d’agglomération et laissez-vous surprendre par
2 parcours libres proposés par Orléans Métropole, Loiret Nature Environnement et le MOBE.

Exposition « Évolution ou progrès »
Où comment interroger la science et la notion
de progrès : va-t-on toujours vers du mieux ?
À travers quelques-unes de ses collections,
le MOBE vous propose d’approcher certaines
des évolutions scientifiques du siècle dernier,
tout en questionnant la notion même de
« progrès ».
Parc de Loire, rue de la levée à Saint-Jean-leBlanc, toute la journée. Point de départ au
niveau du parking

Jouez avec le sentier pédagogique
du Bois de l’Île
Venez découvrir ce petit coin méconnu,
pour une immersion dans la nature à deux
pas de l’Île Charlemagne. L’occasion de
comprendre l’évolution de la nature et des
paysages le temps d’une balade, en éveillant
votre curiosité et votre imaginaire !
Durée : 45min, pour 1.5km

Tout public et famille, sans inscription

PARC DE LOIRE

Île Charlemagne
Départ ici
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© Saint-Hilaire Saint-Mesmin

SAMEDI
24 SEPTEMBRE
ORMES
Atelier pédagogique Hôtel à insectes

Maison de la Polyculture, 19 rue des Chabasses,
de 10h à 11h
15 enfants, inscription auprès de :
mdp@ville-ormes.fr

Atelier pédagogique : déclinaison autour
du miel et des abeilles
À travers plusieurs activités, venez découvrir
le monde des abeilles : documentaires,
fabrication de bougies, jeux…
Maison de la Polyculture, 19 rue des Chabasses,
de 15h à 16h
15 enfants, inscription auprès de :
mdp@ville-ormes.fr

L’apiculture : découverte, conseils
et échanges
Pascal Sbaizero, apiculteur, vous accueille
à votre rythme pour découvrir sa passion :
l’apiculture à travers des panneaux explicatifs,
son matériel, une dégustation de miel, un
film documentaire. Il répondra à toutes
vos questions sur les abeilles, son métier
et plus largement sur la biodiversité et les
problématiques environnementales actuelles.
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Maison de la Polyculture, 19 rue des Chabasses,
de 17h à 19h
Tout public, sans inscription

SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN
Des résurgences de l’Archer à
la confluence avec le Loiret, partez
à la découverte des richesses naturelles
du Pâtis à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.
Venez découvrir ou redécouvrir le parc du Pâtis.
De l’origine des sources de l’Archer au rôle des
roselières, des baies d’automne aux oiseaux
aquatiques ou cavicoles, les spécificités de
ce site communal bordé d’eau et riche en
biodiversité n’auront plus de secret pour vous !
Avec Loiret Nature Environnement et le
concours de l’association Spéléologique
Subaquatique du Loiret.
Le Pâtis, au pied de la face nord de la mairie,
494 route d’Orléans, de 14h à 15h30 et de 16h
à 17h30
5 enfants de 6 à 11 ans accompagnés de
leurs parents, inscription avant le 21 septembre
auprès de : mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

Découverte des insectes en milieu humide
Initiation à l’observation du monde
subaquatique au bord d’une roselière
avec Charles Tessier et la mairie de
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.
Le Pâtis, au pied
de la face nord
de la mairie,
494 route d’Orléans,
de 14h15 à 14h30,
de 15h à 15h30 et
de 15h45 à 16h15
Durée 30 minutes.
5 enfants par tranche
horaire,
inscription avant le 21 septembre auprès de :
mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

© DM

Venez fabriquer votre propre hôtel à insectes
et en apprendre un peu plus sur les insectes
présents dans nos jardins. Dès 6 ans.

© Saint-Jean-de-Braye

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

SARAN

Atelier Land Art
avec toute la famille

Exposition photographique de
Christelle Saffroy, artiste Loirétaine

Venez porter un regard
artistique sur la nature.
Avec les ateliers d’Art Plus et
l’association Graine de Bonheur.

Photographe professionnelle dont la nature
est un des thèmes privilégiés. Ses clichés
vous feront (re)découvrir la faune, la flore
et les paysages de notre région.

Parc des longues allées
Parc des Armenault
Parc de la Picardière
de 14h à 18h
Tout public, sans inscription

Place de la liberté, toute la journée
Tout public, sans inscription

Profitez de cette balade le long de la Loire,
entre les parcs des Armenault, des Longues
Allées et de la Picardière, pour découvrir
les productions des ateliers de Land Art.
Avec Thomas Pellerin.
Parcs des Armenault, des Longues Allées
et de la Picardière, de 14h à 18h
12 personnes par balade, inscription auprès de :
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr

Histoire pour les petites oreilles
Lecture relative à la faune et la flore présentes
à deux pas de chez vous !

© Valentin Boubault

Médiathèque, place de la Liberté
Deux écoutes à 10h et 11h
Pour les enfants, inscription obligatoire auprès de
la Médiathèque : mediatheque@ville-saran.fr

Oiseaux… à 2 pas de chez vous !
Conférence et identification des oiseaux
saranais. Avec l’association Nature Saran.

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Balade urbaine « ma ville en 2030 »
Balade commentée pour (re)découvrir la
faune et la flore en milieu urbanisé. Avec
Loiret Nature Environnement.
Médiathèque Anna Marly,
61 rue Charles Beauhaire, de 10h à 11h
Tout public, sans inscription

© St-Jean-de-la-Ruelle

© Christelle Saffroy

Balades en calèche, entre Loire et parcs

La Pépinière, rue de la Fassière, de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

Rallye nature / Confection d’un land art
L’association Nature Saran vous propose
un parcours fléché avec une liste d’objets
« à ramasser » pour constituer un tableau « land
art de la biodiversité ». Revenez le dimanche
à 17h pour découvrir l’œuvre finalisée.
La Pépinière, rue de la Fassière, de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr
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Fleurs remarquables…
à 2 pas de chez vous !
Exposition photographique de fleurs
sauvages avec l’association Nature Saran.
La Pépinière, rue de la Fassière, de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

Insectes… à 2 pas de chez vous !
Intervention d’un entomologiste associé à
Nature Saran.
La Pépinière, rue de la Fassière, de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

Jeux et animations biodiversité
Avec l’intervention de l’association Nature
Saran.

14

La Pépinière, rue de la Fassière, de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

SEMOY
Animaux et plantes face au changement
climatique
Balade accompagnée par un naturaliste de
Loiret Nature Environnement à la découverte
des conséquences du changement climatique
sur la faune et la flore locales.
Le Tono, parc de la Valinière, de 9h30 à 10h30
20 personnes, tout public, inscription auprès de
LNE au 02 38 56 69 84 – asso@lne45.org

Bouture sous toutes ses coutures
Atelier bouturage animé par une jardinière
experte en jardin fleuri. Elle vous apprendra
à bouturer fleurs et aromatiques avec
la technique du bouturage à l’étouffée.
Avec l’intervention de « la ville est mon jardin ».
Bibliothèque municipale George-Sand,
2 place François Mitterrand, de 11h à 12h30
Tout public, sur inscription au 02 38 86 12 05

DIMANCHE
© Mairie de Boigny-sur-Bionne

25

SEPTEMBRE

Construisons des mangeoires
aux oiseaux

BOIGNY-SUR-BIONNE
Balade de la biodiversité

Atelier Parents/Enfants de construction de
mangeoire aux oiseaux, kits préparés par
les services techniques de la commune.
Avec l’intervention de Valérie Vitoux.

Profitez de cette promenade à la découverte
de la biodiversité des bords de Bionne,
des plaines et des sous-bois, en compagnie
de Thierry Pointet.

Salle du patio, rue de Ponchapt, espace de
la caillaudièreHoraires d’ouverture : 14h - 17h
Tout public, sans inscription

Plaine de la Caillaudière, rue de Ponchapt,
espace de la caillaudière, de 15h à 16h30
25 personnes, tout public, inscription auprès de
Valérie Vitoux : valerie.vitoux@boignysurbionne.fr

BOU

Exposition : 17 objectifs
pour transformer notre monde

Déambulation naturaliste
Matin : balade naturaliste et ligérienne
sur le sentier bord de Loire des Azins,
commentée par un guide.
Apportez vos jumelles !
Après-midi : inauguration et ouverture
du sentier nature des Azins, connecté
(panneaux d’information et QR codes).
Avec l’intervention de Loiret nature
Environnement.

Exposition GoodPlanet et Canopé.
Salle du patio, rue de Ponchapt, espace de la
caillaudière, de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Tout public, sans inscription

Derrière mon robinet coule une rivière
Cette exposition
vous est proposée
par les agents de
l’agence de l’eau
Loire Bretagne.

© Mairie de Bou

Salle du patio,
rue de Ponchapt,
espace de la
caillaudière, de 10h à
12h et de 14h à 17h30
Tout public, sans
inscription

La Binette, de 9h30 à 18h
20 personnes, tout public, inscription auprès
de la Mairie au 02 38 58 15 65
2 créneaux de visites guidées : 9h30 et 11h Libre l’après-midi
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SEPTEMBRE
COMBLEUX

Dans le cadre de l’Inventaire de la
Biodiversité Communale (IBC), venez
découvrir ou redécouvrir la faune et la flore
combleusiennes entre Loire et canal.
Apportez des jumelles ou prêt possible sur
place. Avec Loiret Nature Environnement.
Mairie de Combleux, 59, rue du Cas rouge,
à partir de 9h30
Tout public, sans inscription
Information auprès de LNE au 02 38 56 69 84
ou par mail : asso@lne45.org

©AdobeStock

(Re)découvrir la faune et la flore
combleusiennes entre Loire et canal

Apprenez à faire des photos
au ras des pâquerettes
Guy Janvrot, photographe de nature, vous
guidera auprès des bassins du site de Lazin
et sur les prairies proches pour apprendre à
faire des photos de fleurs et d’insectes. Tous
les appareils photo, même les portables,
pourront être utilisés. À partir de 10 ans.
Site du Bois de Lazin, de 9h30 à 11h30
8 personnes, tout public, inscription auprès de :
transition.ecologique@ingre.fr

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
À la découverte des herbes folles qui
nous entourent.

© Jean Puyo

Le public sera muni de craies afin d’identifier
au sol, sur les trottoirs ou la chaussée,
les herbes folles. Il découvrira leur bienfaits
et usages inattendus.

INGRÉ

Maison des Naturalistes, 27 rue National,
de 10h à 11h
20 personnes, tout public, inscription auprès de :
alemaire@ville-lachapellesaintmesmin.fr

Ouverture du Jardin au Naturel d’IngréOrmes 2030

2, avenue de la Coudray, de 9h à 12h
Tout public, sans inscription
Information auprès de Thierry au 06 16 58 32 77
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Visite libre et commentaires par les jardiniers
du jardin au naturel de l’association IngréOrmes 2030 ; partage d’expériences et
de réussites au milieu du potager, de ses
couleurs et ses saveurs.

MARDIÉ
Balade en carriole à ânes le long
de la rivière
Premier départ vers 14h, puis toutes les 20 min.
Avec Patricia & Jacky Foucher.
Base de loisirs de Pont-aux-Moines,
rue de la Garenne, de 14h à 17h.
Durée : 10 minutes.
4 à 5 enfants par voyage, sans inscription

Land-art
© Mairie de Mardié

Venez vous initier au « land-art » avec
les enfants du Conseil Municipal des Jeunes,
avec des objets trouvés sur place.
Base de loisirs de Pont-aux-Moines,
rue de la Garenne, de 14 à 17h
Pour les enfants, sans inscription

Balade pédestre guidée dans les prairies

Balade en bateau sur le canal, le long
des prairies de Pont-aux-Moines

Départs vers 14h30 et 16h30. Se munir de
chaussures et vêtements adaptés au terrain
broussailleux et au temps.
Avec la mairie de Mardié et le SIBCCA.

Premier départ vers 14h, puis
toutes les 30 min jusqu’à 17h30.
Balades proposées par l’association ANCO.

Base de loisirs de Pont-aux-Moines,
rue de la Garenne, de 14h à 17h30.
Durée : 1 heure
Pour les naturalistes, 15 personnes par balade,
inscription jusqu’au vendredi 23 septembre à 12h
au 02 38 46 69 69 ou par mail :
etat-civil@ville-mardie.fr

Embarcadère aval de l’écluse sur le chemin
de halage, de 14h à 17h30.
Durée : 20 minutes
Tout public, 8 personnes par voyage, inscription
jusqu’au vendredi 23 septembre
à 12h au 02 38 46 69 69 ou par mail :
etat-civil@ville-mardie.fr

© Mairie de Mardié

« Un incroyable monde » :
les Prairies de Pont-aux-Moines,
entre le Cens et le Canal.
Découvrez en avant-première une mosaïque
extraordinaire de milieux et paysages
présentée par la mairie de Mardié et le SIBCCA.
Expositions, visite et débats sur : L’histoire
des prairies, du Moyen-Âge à nos jours ; Les
prairies de Pont-aux-Moines, des milieux
exceptionnels, une biodiversité étonnante ;
Les travaux de « renaturation » du Cens
et de la prairie.
Base de loisirs de Pont-aux-Moines,
rue de la Garenne, de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
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OLIVET
Spectacle de contes nature
Les enfants à partir de 5 ans pourront
découvrir les contes nature « Relié.e.s », afin
de ressentir la nature. En rires et en
poésie, ces récits de la conteuse Alexandra
Castagnetti nous montrent comme nous
sommes reliés au règne du vivant.

ORLÉANS
Quand la nature rencontre
la pop culture !

Lieu précisé au moment de l’inscription,
de 11h à 12h
40 enfants, inscription jusqu’au vendredi
23 septembre auprès de : environnement@olivet.fr

Amusez-vous avec les univers fantastiques
d’Harry Potter, Ghibli ou Marvel, tout en
découvrant les richesses de la nature urbaine
à travers ce parcours en accès libre.
Venez en famille ou entre amis vous défier
dans un challenge ludique et en plein air
autour d’un quizz nature pop culture et
repartez avec des lots !
Rendez-vous au jardin de la Charpenterie
pour un après-midi de partage, de magie
et de surprises autour de la biodiversité
et la pop culture.
Au programme : ateliers créatifs et
scientifiques avec nos partenaires, studio
photo, cosplays et bien plus !

À la découverte du petit monde du sol
Les enfants à partir de 4 ans partiront
à la découverte de la micro-faune
du sol à l’aide de loupes. Approche
sensorielle et jeu de rôle au rendez-vous.
Avec le Chemin Buissonnier.
Lieu précisé au moment de l’inscription,
de 16h à 17h30
15 enfants, inscription jusqu’au
vendredi 23 septembre auprès de :
environnement@olivet.fr

Top départ au Jardin de la Charpenterie,
de 14h à 18h.
Durée du parcours : environ 2h-2h30 max
Tout public, gratuit, sans inscription

« Pris sur le vif »
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© Orléans Métropole

Connaissez-vous tous les animaux que l’on
peut trouver à deux pas de chez vous ?
En ville, comme à la campagne, la faune est
souvent invisible, mais peut-être capturée le
temps d’une photo.
Pour participer, envoyez votre photo
et sa localisation à :
4tiers-museum@orleans-metropole.fr
MOBE, 6 rue Marcel Proust, de 10h à 18h
Dispositif permanent au 4 Tiers – visite libre
Entrée payante du MOBE

« Sauvages de nos rues »

Jouez avec le sentier pédagogique
du Bois de l’Île

Ouvrons l’œil, la nature est sous nos pieds !
Et si nous regardions autrement ces petites
plantes qui poussent sur nos trottoirs ?
On les qualifie un peu vite de « mauvaises
herbes », mais elles n’ont rien de mauvais et
leur présence contribue à la dynamique de la
biodiversité en ville…
Vous ne regarderez plus ces petites plantes
de la même manière !

Venez découvrir ce petit coin méconnu,
pour une immersion dans la nature à deux
pas de l’Île Charlemagne. L’occasion de
comprendre l’évolution de la nature et des
paysages le temps d’une balade, en éveillant
votre curiosité et votre imaginaire !
Durée : 45min, pour 1.5km

Exposition « Évolution ou progrès »

MOBE, 6 rue Marcel Proust, de 10h à 18h
Dispositif permanent dans la vitrine végétale –
visite libre. Entrée payante du MOBE

Où comment interroger la science et la notion
de progrès : va-t-on toujours vers du mieux ?
À travers quelques-unes de ses collections,
le MOBE vous propose d’approcher certaines
des évolutions scientifiques du siècle dernier,
tout en questionnant la notion même de
« progrès ».

Conférence sur les plantes sauvages
comestibles
Vous pourrez déambuler au Parc Floral,
avec Frédéric Thélinge, entre les massifs
pour assister à son intervention sur les
plantes sauvages comestibles. Rendez-vous
devant la serre aux papillons pour le départ
de cette conférence en accès libre et en
extérieur si la météo le permet.

Parc de Loire, rue de la levée à Saint-Jeanle-Blanc, toute la journée. Point de départ
au niveau du parking
Tout public et famille, sans inscription

Parc Floral de la Source, avenue du Parc Floral,
à 15h30
Tout public, sans inscription
Entrée payante du Parc Floral

SAINT-CYR-EN-VAL
Découverte de la biodiversité
dans le parc du château de la Motte
Empruntez ce parcours géolocalisé au sein
du parc du château de la Motte à la découverte
de la biodiversité. Une exposition photo aura
lieu au terme du parcours.

Exposition « À la loupe »
Au Parc Floral, cette exposition du MOBE
attire le regard sur de petits détails qui
passent souvent inaperçus. Pourtant,
ils recèlent mille et une curiosités !

Château de la Motte, 158 rue de la Motte,
de 15h à 17h
Tout public, inscription auprès de :
mairie-saintcyrenval.fr/contact – 02 38 76 20 20

PARC DE LOIRE - ÎLE CHARLEMAGNE
Profitez d’un écrin de nature ligérienne
en cœur d’agglomération et laissez-vous
surprendre par 2 parcours libres proposés
par Orléans Métropole, Loiret Nature
Environnement et le MOBE.

© Mairie de Saint-Cyr-en-Val

Parc Floral de la Source, avenue du Parc Floral,
toute la journée
Tout public et famille, sans inscription
Entrée payante du parc
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SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN

SAINT-JEAN-LE-BLANC

À la découverte des lieux cachés

Animations autour de la biodiversité

Partez en expédition canoë avec Patrick
Hervet, Canoë-kayak Club orléanais, à la
recherche des lieux cachés autour du Pâtis.

L’Association Abeille Olivetaine et la Ligue
de Protection des Oiseaux vous donnent
rendez-vous à l’arboretum pour découvrir
le monde des abeilles autour des ruches
et pour observer les oiseaux.

Le Pâtis, au pied de la face nord de la mairie :
494 route d’Orléans, de 14h15 à 14h45, de 15h à
15h30 et de 15h45 à 16h15. Durée 30 minutes
20 jeunes de 11 à 16 ans, munis de l’autorisation
des parents et d’une attestation « savoir nager» ,
inscription avant le 21 septembre auprès de :
mairie@mairie-st-hilaire-st-mesmin.fr

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
Atelier Land Art avec toute la famille
Venez porter un regard artistique sur la nature.
Avec les ateliers d’Art Plus et l’association
Graine de Bonheur.
Parc des longues allées
Parc des Armenault
Parc de la Picardière
de 14h à 18h
Tout public, sans inscription

Balades en calèche, entre Loire et parcs
Profitez de cette balade le long de la Loire,
entre les parcs des Armenault, des Longues
Allées et de la Picardière, pour découvrir
les productions des ateliers de Land Art.
Avec Thomas Pellerin.
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© Mairie de Saint-Hilaire Saint-Mesmin

DIMANCHE
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Parcs des Armenault, des Longues Allées et de
la Picardière, de 14h à 18h
12 personnes par balade, inscription auprès de :
accueil.ddtp@ville-saintjeandebraye.fr

Arboretum : Levée de la Chevauchée,
de 14h à 16h
Tout public, sans inscription
Information auprès de la mairie de SaintJean-le-Blanc au 02 38 66 39 61 ou par mail :
communication@saintjeanleblanc.com

SAINT-PRYVÉ SAINT-MESMIN
Balade botanique : Les plantes utiles
à deux pas de chez vous.
Venez découvrir dans la nature, les plantes
et leurs innombrables vertus. À l’écoute de
la nature et de vos sens, vous apprendrez
à reconnaître les plantes comestibles,
médicinales ou celles aux propriétés
étonnantes ! Avec Jennifleurs.
Parking du Lac de Bel Air, rue de la Fontaine,
de 10h30 à 12h
30 personnes tout public, inscription auprès
de l’accueil de la mairie par téléphone
au 02 38 22 63 63 jusqu’au 23 septembre 16h
ou par mail : mairie@saint-pryve.fr

Jeux et animations biodiversité

SARAN

Avec l’association Nature Saran.

Rallye nature / Confection d’un land art

La Pépinière - Rue de la Fassière, de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

L’association Nature Saran vous propose un
parcours fléché avec une liste d’objets
« à ramasser » pour constituer un tableau
« land art de la biodiversité .»
À 17h, découvrez l’œuvre finalisée !
La Pépinière - Rue de la Fassière, de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

Butinage… à 2 pas de chez vous
L’association Nature Saran vous présente
et vous explique tout sur les abeilles
ainsi que le fonctionnement d’une ruche.
La Pépinière - Rue de la Fassière, de 10h à 12h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

Oiseaux… à 2 pas de chez vous !
Participez à cette conférence et à
l’identification des oiseaux saranais
proposées par
l’association
Nature Saran.

Stands et animations
autour de la biodiversité
Venez rencontrer les différents partenaires
saranais qui œuvrent pour préserver
la biodiversité : apiculteur, maraîcher…
Une sensibilisation au compostage et une
animation avec un chien de troupeau de
moutons seront également organisées.

©AdobeStock

La Pépinière
Rue de la
Fassière,
de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

Lac de la Médecinerie : 1 rue du Lac, de 14h à 17h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de la Direction
de l’Aménagement - Mairie de Saran
au 02 38 80 34 55
ou audrey.carme@ville-saran.fr

Fleurs remarquables…
à 2 pas de chez vous !
Exposition photographique de fleurs
sauvages avec l’association Nature Saran.
La Pépinière - Rue de la Fassière, de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

Insectes… à 2 pas de chez vous !

La Pépinière - Rue de la Fassière, de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Tout public, sans inscription
Informations auprès de Nature Saran :
association@naturesaran.fr

©AdobeStock

Intervention d’un entomologiste, avec
l’association Nature Saran.
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