
 

Mercredi 17 juillet 2019 
À 14h00 

 
Renseignements et inscription obligatoire 

avant le 16 juillet à midi  
au 02 47 27 81 03 

 
Lieu de rendez-vous communiqué à 

l’inscription (CHAUMONT-SUR-LOIRE) 
 

Informations pratiques 
Matériel/préconisations : bonnes chaussures de marche 

et anti-moustiques 

Durée : 2 h 30 

Longueur du parcours : 1 à 3 km 

Tarif : 4€/adulte, gratuit/enfants de moins de 12 ans et 

adhérents 

Moyen de paiement accepté : chèques et espèces 

Attention, le nombre de places est limité. 

 
Contact presse : 

Manuella vérité, animatrice nature 

Tél : 02 47 27 81 03 

Mail : manuella.verite@cen-centrevaldeloire.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur l’Espace naturel sensible de l’Île de la Folie, le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire vous 
accueille le mercredi 17 juillet après-midi pour vous emmener, en famille, sur la piste des animaux qui 
peuplent le site.  
 
Cette ancienne île, raccrochée dorénavant à 
la levée, est recouverte d’une magnifique 
forêt alluviale ou se mêlent et s’entrecroisent 
arbres, arbustes et lianes… 
Sur une surface d’environ 50 hectares, le 
Conservatoire a débuté les achats en 1991. 
Il s’agit de l’un des premiers sites préservés 
par l’association.  
 
La gestion est ici très simple : on laisse faire 
la nature car les arbres naissent, grandissent 
et meurent. Le cycle de la vie est ainsi fait et 
la forêt est d’autant plus intéressante pour 
la faune qu’elle est ancienne ! 
 
Pas besoin de loupe, mais il faut avoir de bons 
yeux ! 
 
Venez pister, comme de véritables petits 
détectives, les espèces animales grâce aux 
traces et indices de présence qu'elles ont 
laissés derrière leur passage : plume, crotte, 
empreinte... Vous découvrirez à qui ces 
"trésors" appartiennent ! 
 
 
 

Toutes les animations proposées par le Conservatoire sur 
 www.cen-centrevaldeloire.org 

Communiqué 
de presse 

Pisteur en herbe 

Un Conservatoire pour préserver le patrimoine naturel régional 

Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire) est une association régionale créée en 1990, dont la 
mission est de préserver les espaces naturels remarquables de la région pour la faune, la flore, la qualité paysagère ou l’intérêt géologique. 
Il s’appuie sur un réseau de 125 sites naturels (3 500 ha) répartis sur les différents territoires régionaux, qu’il gère et préserve durablement 
selon  quatre axes de travail « Connaître, protéger, gérer et valoriser ». En lien avec les acteurs de l’environnement (institutions, associations, 
collectivités territoriales...), il cherche à intégrer ces sites remarquables dans leur territoire, comme source de développement local et support 

d’éducation à l’environnement.          www.cen-centrevaldeloire.org 

 


