ENTRÉE CÔTÉ BEAULIEU :
Sur la place du Maréchal Leclerc
Entrez dans les Jardins de l’Abbaye
Passez le pont au-dessus du Canal
Tournez à gauche
Continuez tout droit jusqu’à la passerelle

SITE ECOTOURISTIQUE DE LOCHES
Site ouvert toute l’année* en visite libre
Sorties Nature en juillet-août.
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BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Abbaye

Nombre de places limité - Départ à l’Office de tourisme
Prévoir chaussures fermées, vêtements adaptés à la météo,
chapeau et gourde.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Canal de Beaulieu

Sorties
Nature

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :
Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
02 47 91 82 82 - Place de la Marne 37600 LOCHES

Canal de Beaulieu

www.loches-valdeloire.com

5 € pour les + de 12 ans - 2,50 € de 6 à 12 ans
Gratuit moins de 6 ans

*SITE INACCESSIBLE EN PÉRIODE DE CRUE
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ASSOCIATION NATURE
«COULEURS SAUVAGES»
1 rue Ferdinand Buisson - 37520 La Riche
09 81 33 98 17 - 06 85 26 09 02
accueil@couleurs-sauvages.com

www.couleurs-sauvages.com
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ENTRÉES CÔTÉ BEAULIEU :
u- Place du Maréchal Leclerc
v- Rue de la Vieille Boucherie
w- Rue du Pont Guénard
x- Rue Basse

Crédits photos : Fotolia, istockphoto - Graphisme et impression : plan-illustre.com
Illustrations humoristiques : Christophe Besse

ENTRÉES CÔTÉ LOCHES :
y- Rue du Docteur Paul Martinais
z- Allée du Maquis Césario

SITE ECOTOURISTIQUE DE LOCHES

Moulin des
Cordeliers

ENTRÉE CÔTÉ LOCHES :
Au bout de l’allée du Maquis Césario
ou longez le Jardin Public
par le chemin de la Prairie de la Foire

Table de pique-nique
Ponton de pêche
Aire de camping-car

LOCHES

Cité royale

Terrain de camping
Moulin
Borne de recharge
pour véhicule électrique

Sorties Nature 2022

SITE ECOTOURISTIQUE DE LOCHES
1 Lundi 11 juillet
9h30-12h

À partir de 10 ans

2 Mardi 12 juillet
9h30-12h

Vannerie
buissonnière

Depuis toujours, l’homme utilise les végétaux pour créer des objets,
du simple jouet au complexe panier. Venez apprendre des techniques simples
de tressage avec le jonc, la clématite, le saule ou même la ronce.
Couronnes, jouets ou objets décoratifs, le plaisir est dans le geste et la découverte !

Rando croquis

Sur un parcours de 3 km environ, nous effectuerons plusieurs pauses «croquis»
(paysages, arbres, fleurs…). La dernière pause permettra la réalisation d’une
aquarelle. Les différents croquis seront réalisés sur une même feuille dans l’esprit
«Carnet de voyage». Matériel fourni par l’association

À partir de 10 ans

3 Mercredi 13 juillet
10h-12h

À partir de 2/4 ans

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Rallye
des tout-petits

NOUVEAUTÉ
Jolies
4 Vendredi 15 juillet
coccinelles
10h-12h

5 Mardi 19 juillet
10h-12h

6 Vendredi 22 juillet
10h-12h

À partir de 5 ans

7 Lundi 25 juillet
17h-19h30

8 Mardi 26 juillet
9h30-12h

NOUVEAUTÉ
Traces et indices

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Découverte
des petites bêtes
Papillons
et libellules

20h-22h

Les coccinelles sont toutes rouges avec 7 points noirs ! En êtes-vous sûr ?
Venez découvrir les formes et couleurs des coccinelles.
Explorez les Prairies du Roy à la recherche des traces et indices de la faune
sauvage. Bien que discrets, les animaux nous indiquent leur présence de multiples
façons (empreintes, restes de repas, marquages…). Soyez aux aguets !
Les Prairies du Roy accueillent une multitude d’animaux.
Munis de boîtes-loupes, nous allons partir à la recherche du petit peuple de
cette zone humide : coléoptères, mille-pattes et autres bestioles sont à découvrir.

Posés sur une feuille ou sur une fleur, papillons et libellules du site
des Prairies du Roy dévoileront leurs secrets. Venez avec nous les observer.

10h-12h

11 Jeudi 4 août
10h-12h

À partir de 10 ans

12 Mardi 9 août
9h30-12h

À partir de 10 ans

13 Jeudi 11 août
10h-12h

À partir de 2/4 ans

14 Jeudi 18 août
9h30-12h

À partir de 10 ans

15 Vendredi 19 août
10h-12h

16 Mardi 23 août
9h30-12h

DÉFI FAMILLE :
Challenge photos
NOUVEAUTÉ

9 Jeudi 28 juillet

Le circuit permettra aux enfants de découvrir le milieu naturel au rythme
d’une randonnée qui sera ponctuée par des haltes ludiques sur le thème
de la flore et des petites bêtes.

10 Mardi 2 août

Soirée
Chauve-souris
et compagnie

Une activité familiale extérieure amusante qui plaira à tout le monde.
Découvrez l’effervescence de la recherche de trésors de la nature
avec votre appareil photo ou un téléphone portable.
Réussirez-vous à photographier tous les éléments demandés ?

17 Jeudi 25 août
10h-12h

À partir de 5 ans

Les belles soirées d’été sont idéales pour observer les chiroptères (chauve-souris)
en chasse et découvrir leurs mœurs fascinantes. Grâce à un appareil transcrivant
les ultrasons, nous tenterons de déterminer quelques espèces et de repérer les
individus en chasse ! Nous resterons attentifs également aux autres amateurs de
chasse nocturne (rapaces, renards...).

18 Mardi 30 août
10h-12h

NOUVEAUTÉ
Jolies
coccinelles
Macro photo
fleurs et insectes
NOUVEAUTÉ
Initiation
à l’aquarelle et au
croquis de terrain
ATELIER PARENTS-ENFANTS

Rallye
des tout-petits

Les coccinelles sont toutes rouges avec 7 points noirs ! En êtes-vous sûr ?
Venez découvrir les formes et couleurs des coccinelles.

Venez vous initier à la macrophotographie de fleurs et d’insectes.
Un photographe vous guidera pour découvrir cet univers fascinant.

Découvrez le plaisir de peindre en pleine nature. Denis Blanc, peintre animalier,
vous accompagnera sur le terrain et vous apprendra quelques astuces
pour réaliser aquarelles et croquis. Matériel fourni par l’association

Le circuit permettra aux enfants de découvrir le milieu naturel
au rythme d’une randonnée qui sera ponctuée par des haltes ludiques
sur le thème de la flore et des petites bêtes.

Vannerie
buissonnière

Depuis toujours, l’homme utilise les végétaux pour créer des objets,
du simple jouet au complexe panier. Venez apprendre des techniques simples
de tressage avec le jonc, la clématite, le saule ou même la ronce.
Couronnes, jouets ou objets décoratifs, le plaisir est dans le geste et la découverte !

Sauterelles
et criquets

Sauterelles, criquets, cigales et grillons nous accompagnent tout l’été de leurs
chants riches et variés. Mais comment chantent-ils et comment reconnaître les
principales espèces ? Partons à la découverte de ces insectes musiciens qui se
cachent parmi les herbes folles de la prairie !

Initiation :
Découverte
des oiseaux

Munis de jumelles, longues-vues, trépieds et oreilles attentives, nous partirons à la
recherche de ces animaux, bruyants ou discrets, colorés ou camouflés, amateurs
de poissons ou de viandes. Il y a toujours une boule de plumes à écouter ou à
observer quel que soit le milieu ou l’heure de la journée.

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Découverte
des petites bêtes

Les Prairies du Roy accueillent une multitude d’animaux. Munis de boîtes-loupes,
nous allons partir à la recherche du petit peuple de cette zone humide :
coléoptères, mille-pattes et autres bestioles sont à découvrir.

Jeu de piste :
Les secrets
de la nature

Les Prairies du Roy recèlent une multitude de secrets. En famille ou entre amis,
venez découvrir les beautés de la nature de ce site en participant à un grand jeu
où énigmes et épreuves variées vous tiendront en haleine.

