
« La Loire en fête »
11-12-13 mai 2012

Un week-end d’animations & d’expositions
pour la Fête de la Nature

et les 10 ans du Pavillon du Milieu de Loire

10 fêteenan
s le Pavillon



Samedi 12 mai

Vendredi 11 mai

Naturaliste poids plume • Observation des oiseaux de la forêt. 
De 9h à 10h30. Gratuit. Avec Albert du Pavillon. Sur inscription.

Artiste de nature • Atelier de fabrication de sculptures en papier mâché. 
De 9h à 12h. Avec participation reversée à la SOBA. Avec Anne-Lise. Sur inscription.

Cuisinier en herbe • Atelier de cuisine sauvage.
Pour tous les gourmands de nature et les graines de chef cuisinier !
De 10h30 à 12h. Gratuit. Avec Alexia du Pavillon. Sur inscription.

Grimpeur d’arbre • Escalade vers la cime des arbres avec Profil Évasion.
De 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.

Gestionnaire de la nature • Découverte de La zone humide des Vallées. 
Au sein de la réserve naturelle, ce site majeur pour la biodiversité ligérienne présente un 
fonctionnement original et abrite de nombreuses plantes rares et des insectes remarquables.
De 14h30 à 17h. Gratuit. Avec un garde animateur de la réserve naturelle. Sur inscription.

Tisseur de saules • Démonstration de vannerie. De 14h à 17h. Gratuit. Avec Isabelle.

Touche à tout • Mettez tous vos sens en éveil.
Écoutez, touchez, goûtez la nature lors d'une balade sensorielle en bord de Loire.
De 14h à 16h. Avec Albert du Pavillon. Sur inscription.

Pisteur de castor • Suivez le castor à la trace ! De 18h30 à 20h30. Gratuit. Sur inscription.

Rôdeur nocturne • Balade nocturne.
De 21h30 à 23h. Découvrez la Loire autrement. Sur inscription.

Point d’observation des oiseaux
Observez les sternes naine et pierregarin, le petit gravelot, l’œdicnème à la longue-vue
et aux jumelles. À partir de 9h30. Avec un garde animateur de la réserve naturelle.

Cuisinier en herbe • Atelier de cuisine sauvage.
Pour tous les gourmands de nature et les graines de chef cuisinier !
De 11h à 12h30. Gratuit. Avec Alexia du Pavillon. Sur inscription.

Chasseur d’images • Atelier d’initiation à la photographie et rencontre avec un 
photographe passionné.
De 10h à 12h. Avec Samuel Dauprat.

Pêcheur en culotte courte :
Munis d’épuisette et de boîte loupe, découvrez les petites bêtes de l’eau.
De 14h à 15h. Avec Alexia du Pavillon. 

Conteur de nature • Balade contée.
De 15h à 17h30. Gratuit. Sur inscription. Avec Albert du Pavillon. 

Bricoleur pour piafs • Atelier de fabrication et d’installation de nichoirs.
De 16h à 18h. Participation au défi 10 000 nichoirs. Sur inscription.

Navigateur de Loire • Descente de Loire en canoë canadien.
De 14h à 18h. Avec Jérôme.

Soirée de lancement, ambiance guinguette 

18h30, lancement du week-end « La Loire en fête » :

vernissage de l’exposition d’art animalier d’Anne-Lise

Koehler, dans une ambiance de fête : musique avec

le groupe « Ambiance guinguette » et grignotages. 

Pendant tout le week-end• Sentier pieds nus
• Exposition de photos d’oiseaux grand format sur les quais • Exposition d’art animalier : sculptures en papier mâché d’Anne-Lise Koehler

• Visite du Pavillon du Milieu de Loire à tarif réduit, de 9h30 à 18h. Livret de visite pour les enfants. 
• Découverte du nouveau guide GPS Mobi’Loire

Dimanche 13 mai

Si vous souhaitez passer toute la journée sur place, une aire
de pique-nique est à votre disposition à proximité du Pavillon.

Le Pavillondu Milieu
de Loire

fête ses10 ans



17, Quai Jules Pabiot - 58150 Pouilly-sur-Loire

Tél. 03 86 39 54 54 - Fax 03 86 39 54 55

pavillondeloire@gmail.com

Site Internet : www.pavillon-pouilly.com

Votre agenda du week-end

Samedi 12 mai
Naturaliste
poids plume

Artiste de nature

Cuisinier en herbe

Grimpeur d’arbre

Gestionnaire
de la Nature

Tisseur de saules

Touche à tout

Pisteur de castor

Rôdeur nocturne

9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Observation des oiseaux
de la forêt

Atelier de fabrication de
sculptures en papier mâché

Atelier de cuisine sauvage

Escalade dans les arbres

Découvrez un site majeur
de la réserve naturelle

Démonstration de vannerie

Balade sensorielle
en bord de Loire

Suivez le castor à la trace

Balade le long de la Loire

Vendredi 11 mai
Soirée d’ouverture, ambiance guinguette
Vernissage de l’exposition d’art animalier

9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

9h-10h30

9h-12h

10h30-12h

10h-12h 14h -18h

14h-17h

14h-16h

14h30 -17h

18h30-20h30

À partir de 18h30

21h30-23h

Dimanche 13 mai
Point d’observation
des oiseaux

Cuisinier en herbe

Chasseur d’images

Pêcheur en
culotte courte

Conteur de nature

Bricoleur
pour piafs

Navigateur
de Loire

9h 10h 11h 12h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h

Observation des
oiseaux de la Loire

Atelier de cuisine sauvage

Atelier d’initiation
à la photographie

Découvrez les petites
bêtes de l’eau

Balade contée

Atelier de fabrication
de nichoirs

Descente de Loire
en canoë canadien

À partir de 9h30

11h-12h30

10h-12h

16h-18h

15h-17h30

14h-18h

Nos partenaires

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: R
. S

ca
pi

n 
03

 8
6 

69
 4

1 
41

- I
m

pr
es

si
on

 : 
CI

A 
Bo

ur
go

gn
e.

 P
ho

to
s 

: E
. B

ill
io

n,
 J.

F. 
Je

an
ni

n,
 A

.L
. K

oe
hl

er
, D

. L
ag

rè
ze

, G
. L

ie
nh

ar
d,

 P
M

L 
- D

es
si

n 
: F

. D
au

m
al

.

14h-15h


