
Pour les curieux 
de nature !

Agenda des 
balades nature

Mars
Samedi 5 mars / 9h30-11h30
A la découverte des Pics !
Bois des Hâtes, Chambray-lès-Tours (37)

Avril

Samedi 9 avril / 9h30-11h30
Les chants d’oiseaux
Bois des Rouchoux, Semblançay (37)

Samedi 2 avril / 9h00-11h00
Les chants d’oiseaux des bords de Loire
Iles Noires, La Riche (37)

Samedi 23 avril / 9h30-12h00
L’étang du Louroux et ses oiseaux
Etang du Louroux, Le Louroux (37)

Mai
Samedi 7 mai / 9h30-11h30
Les chants d’oiseaux
Val de Choisille, Saint-Cyr-sur-Loire (37)

Samedi 14 mai / 9h30-12h00
Orchidées, oiseaux et papillons de l’Eperon de Murat
Ferrière-Larçon (37)

Samedi 28 mai / 9h30-12h00
Balade nature au Lac de Rillé
Retenue de Pincemaille, Rillé (37)



Septembre

Samedi 10 septembre / 9h30-12h00
Les oiseaux migrateurs
La Chapelle-aux-Naux (37)

Samedi 24 septembre / 9h30-12h00
La migration des oiseaux
Etang du Louroux, Le Louroux (37)

Rejoignez-nous!

Octobre
Samedi 15 octobre / 9h30-12h00
La migration des oiseaux
Retenue de Pincemaille, Rillé (37)

Merci à nos 
partenaires 
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Covoiturage possible 
entre participants  : 

Demandez-nous !

Inscriptions
Vous souhaitez participer à une ou plusieurs de nos sorties ?
Contactez nos guides pour vous inscrire !

Thibaut : +33 (0)7 68 55 64 52
François : +33 (0)6 43 39 68 17

Ou par mail : ligeria.nature@gmail.com ou en ligne sur : www.ligeria-nature.com

* Le nombre de participants est limité à 12 personnes. Ce nombre dépendra de la réglementation sanitaire en vigueur.
* Le lieu de RDV vous sera communiqué lors de l'inscription
* Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. Prêt de jumelles sur demande

Tarifs
Adulte : 10€
Tarif réduit : 6€ (moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi )

Gratuit pour les moins de 5 ans

Vous souhaitez réaliser une sortie nature à la carte? Contactez-nous !

Samedi 25 juin / 9h30-12h00
Oiseaux nicheurs du Val de Loire
Ile de Quinquengrogne, Luynes (37)

Juin

Dimanche 26 juin / 9h30-11h30
Balade nature dans le Bois des Rouchoux
Bois des Rouchoux, Semblançay (37)

Juillet

Vendredi 1 juillet / 20h30-23h00
Partons à la recherche de l’énigmatique Engoulevent 
Forêt domaniale de Chinon, Cheillé (37)
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