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La pêche et les autres
activités sur l'eau

INDRE

Bourges

Cordialement. »

Patrice MARTIN-LALANDE
Président du Pays de Grande Sologne
Membre honoraire du Parlement.

Le Lion d'Or
23 bd de la République - 41300 Salbris
Tél : 02 54 97 05 82
hotelliondorsalbris.fr

© Birettenco

A85

D41

D6

D41

Theillay

0

Découverte de la faune et de
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L'ÉTANG ET L'ART
Film et projection

Les conférences

Expositions

Conférence photo

Initiation photo

Conférence chasse
et pêche en Sologne

Création d’objets
en jonc et osier

Chasse au trésor
La chasse au trésor sur le
mystère de l’étang

usée des étangs de Sologne

Découverte des oiseaux

Randonnée cyclo

SORTIE 5

Le Sécalonia
3 rue de la Paix - 41210 Saint-Viâtre
Tél : 02 54 95 98 08
www.secalonia.com

LEs DÉCOUVERTES
accompagnées

Initiation et ateliers découverte
des techniques de pêche

Pêche aux écrevisses

Orçay
© Camping La Grande Sologne

Auberge Le Beauharnais
18 rue Napoléon 3 - 41210 La Ferté-Beauharnais
Tél : 02 54 83 64 36
aubergelebeauharnais-restaurant-41.fr

SORTIE ROMORANTIN

A71

Quelques soient vos goûts, vous trouverez dans ce Festival des
animations qui vous plairont. Plus de 50 animations, pour la
plupart gratuites, vous sont en effet proposées : sorties nature,
animations autour de la pisciculture et de la pêche, expositions
et initiations photo, film et conférences ou encore randonnées et
chasse au trésor.
Nous vous donnons donc rendez-vous, du jeudi 10 mai au
dimanche 13 mai en Grande Sologne afin d’avoir la chance de «
vivre autrement les étangs » !   
En espérant que le succès de ce 1er Festival ouvre la voie à un
Festival des étangs de toute la Sologne !
Bon Festival !

Auberge du Cheval Blanc
5, place du Mail - 41300 Selles-Saint-Denis
Tél : 02 54 96 36 36
www.chevalblanc-sologne.com
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« Le Pays de Grande Sologne et ses partenaires sont heureux de
vous inviter à la création du 1er « Festival des étangs de Sologne ».
Ce Festival est né d’un constat : l’étang est, avec le cerf, la brique
et la forêt, une des marques les plus fortes de l’identité solognote.
Et pourtant, les étangs sont trop souvent réduits à l’image d’un
lointain beau plan d’eau lisse fermé par une bonde !
Créer le Festival c’est d’abord donner un grand coup de projecteur
pour sortir de l’ombre les multiples richesses que nous offrent les
étangs. Créer le Festival c’est sortir de l’ombre les activités très
variées que les étangs permettent à chacun d’entre nous. Créer le
Festival c’est aussi mettre en avant et rassembler des acteurs qui
animent et valorisent déjà nos étangs et leur permettre d’aller plus
loin dans la qualité de l’offre touristique solognote.

Où déguster
du poisson d’eau douce ?

D7

D60

Un festival pour vivre
autrement les étangs

SELLES
SAINT-DENIS

Contes
Guinguette

14h00-16h00 : Atelier « création de petits
objets en JONC et en osier ».
Activité gratuite, organisée par l’UCPS (Union pour la Culture
Populaire en Sologne).
RDV : 1 rue de la grotte, 41210 La-Marolle-en-Sologne.
Public familial.
14h00-16h30 : Découverte du site du Tertre
des Canaux et de ses zones humides.
Visite guidée organisée par le Conservatoire des Espaces
Naturels 41.
RDV : place de l’église, 41300 La Ferté-Imbault. Sur
réservation (20 pers. maxi). Gratuit. Tout public. Prévoir
des chaussures adaptées.
14h00-17h00 : Découverte de la GESTION de
l'étang de Beaumont ET DE SA BIODIVERSITÉ.
Permanence organisée par le Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire.
RDV : observatoire de l’étang de Beaumont (suivre la
route du point du jour), 41210 Neung-sur-Beuvron. Entrée
libre et gratuite. Public familial. Pensez à vous munir de
votre paire de jumelles.
14h00-17h30 : Exposition de photos
« Les petites bêtes des étangs ».
Exposition organisée par le photo club Lamottois - Maison
des Animations et l’UCPS (Union pour la Culture Populaire
en Sologne). RDV : 1, rue de la grotte, 41210 La Marolleen-Sologne. Entrée libre et gratuite. Accessible aux
personnes à mobilité réduite. Tout public.
14h00-18h00 : Expositions de photos.
- « Oiseaux des jardins, rivières et plans d’eau »
Photographies sur bâches de Christian Beaudin, autour de
l’étang des Gatz.
- « Oiseaux et paysages des étangs de Sologne »
Photographies de Philippe Debré, à la salle du château
de Souesmes. Présentation et vente de livres sur le thème
de la faune et flore des rivières et des étangs (château de
Souesmes). Expositions organisées par Artistement Vôtre en
Sologne.
RDV : château de Souesmes et étang des Gatz, route de
Pierrefitte-sur-Sauldre, 41300 Souesmes. Tout public.
Gratuit.
14h00-18h00 : Promenade libre autour de
l'étang des Gatz.
Découvrez la faune (balbuzards) et la flore des étangs de
Sologne grâce aux panneaux explicatifs installés au bord de
l’étang des Gatz. Gratuit. Tout public.

10h00-11h30 : Découverte de la faune et de la
flore de l'étang de Mont-Evray.
Visite organisée par le Centre de Rencontre des Générations
de Mont-Evray.
RDV : accueil du Centre de Rencontre des générations,
Mont-Evray, 41600 Nouan-le-Fuzelier. Animation gratuite,
sur réservation (15 pers maxi), Public familial. Accessible
aux personnes à mobilité réduite.

16h00-18h00 : Contes sur les étangs.
Animation gratuite organisée par TOURNICONTE de l’UCPS
(Union pour la Culture Populaire en Sologne).
RDV : 1, rue de la grotte 41210 La Marolle-en-Sologne.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Public
familial.

16h00-17h30 : Découverte du bateau faucardeur
et de son utilisation sur l'étang (coupe des
végétaux aquatiques).
Animation organisée par la Maison des Etangs.
RDV à l’étang de la ville en direction de la rue de la poste,
41210 Saint-Viâtre. Gratuit. Public familial.

14h00-16h00 : Initiation à la photo à l'étang
de Mont-Evray.
Initiation organisée par le centre de rencontre des générations.
RDV : accueil du Centre de Rencontre des générations de
Mont-Evray, 41600 Nouan-le-Fuzelier. Initiation gratuite,
sur réservation (15 pers maxi). Tout public. N’oubliez pas
votre appareil photo !

14h00-17h30 : Exposition de photos « Les
petites bêtes des étangs ».
Exposition organisée par le photo club Lamottois - Maison des
Animations et l’UCPS.
RDV : 1, rue de la grotte, 41210 La Marolle-en-Sologne.
Entrée libre et gratuite. Tout public. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.
14h00-18h00 : Expositions de photos :
- « Oiseaux des jardins, rivières et plans d’eau »
Photographies sur bâches de Christian Beaudin, autour de
l’étang des Gatz.
- « Oiseaux et paysages des étangs de Sologne »
Photographies de Philippe Debré, à la salle du château de
Souesmes. Présentation et vente de livres sur le thème de la
faune et flore des rivières et des étangs (château de Souesmes).
Expositions organisées par Artistement Vôtre en Sologne.
RDV : Château de Souesmes et étang des Gatz, route de
Pierrefitte-sur-Sauldre, 41300 Souesmes. Tout public.
Gratuit.

14h00-18h30 : Exposition de photos
« Quelques plumes solognotes » et
« Reflets de cerfs ».
Photographies de Frédéric Dupont et Emmanuelle Roger.
Exposition organisée par la Maison du Cerf.
RDV : salle communale de Villeny (au-dessus de la Mairie)
place de l’Eglise, 41220 Villeny. Entrée libre et gratuite.
Tout public.

10h00-11h30 : Découverte de la faune et de la
flore de l'étang de Malzoné.
Jumelles et longues-vues à disposition pour découvrir les
richesses et l’avifaune de l’étang de Malzoné. Visite guidée
par l’animatrice de la Fédération des Chasseurs.
RDV : parking de la réserve de chasse et de faune sauvage
de Malzoné, D922, 41200 Millançay. Gratuit, tout public,
sur réservation (15 pers. maxi).

14h00-19h00 : Exposition de peintures « Faune
des étangs ».
Peintures de Claude Schlatter et Jacky Delorme, expoqsition
organisée par Artistement Vôtre en Sologne.
RDV : étang des Gatz, route de Pierrefitte-sur-Sauldre,
41300 Souesmes. Tout public. Gratuit.

15h30-17h00 : Découverte de la vie aquatique
de l'étang de Mont Evray.
Animation encadrée par Sologne Nature Environnement (SNE).
RDV : accueil du Centre de Rencontre des générations de
Mont-Evray, 41600 Nouan-le-Fuzelier. Visite gratuite, sur
réservation (15 pers maxi). Public familial.
16h00-17h30 : Découverte du parc pédagogique
« De plumes et d'eau ».
Visite à la découverte d’espèces locales d’oiseaux d’eau en
semi-liberté, salle de vision panoramique avec baie vitrée
plongeant sous l’eau. Livret pédagogique pour les enfants.
RDV : Maison de la Chasse et de la Nature, lieu-dit « Le
Marché Coutant », 41210 Montrieux-en-Sologne. Visite
gratuite sur réservation (15 personne maxi). Tout public/
familial.

14h30-16h30 : Balade à la découverte des
étangs des Bruyères et des Landes (5km).
Promenade accompagnée, gratuite, organisée par la société
de pêche « Le Gardon ». RDV à l’étang des Bruyères. A partir
du centre-ville de Souesmes (41300), prendre la route de
Nançay puis à environ 1 km, l’allée des Marcassins sur
la gauche. Parking sur place, prévoir des chaussures
adaptées. Pause goûter (3€/pers) proposée en fin de
parcours, sur réservation préalable au 06 20 38 12 29
(minimum une semaine à l’avance). Tout public.

14h00-18h00 : Promenade libre autour de
l'étang DES Gatz.
Découvrez la faune (balbuzards) et la flore des étangs de
Sologne grâce aux panneaux explicatifs installés au bord de
l’étang des Gatz. Gratuit. Tout public.

10h00-11h30 : Comprendre la gestion des étangs
et l'activité piscicole à Mont-Evray.
Visite guidée par la Maison des étangs, en partenariat avec le
domaine de Mont-Evray.
RDV : Centre de Rencontre des générations de MontEvray, 41600 Nouan-le-Fuzelier. Gratuit, sur réservation
(15 pers maxi). Public familial. Accessible aux personnes
à mobilité réduite.

15h00-18h30 : Chasse au trésor « le mystère
de l'étang ».
Glissez-vous dans la peau d’un personnage et partez à la
découverte de l’origine des étangs de Sologne. Activité organisée
par Birette n’Co/Birettecraft.
RDV : Maison des Etangs, 2 Rue de la Poste, 41210
Saint-Viâtre. Sur réservation auprès de M. Lucas au
06 78 64 90 24. Tarif : forfait famille 25 € (2 adultes et
2 enfants). Tarif individuel : 8 €/adulte et 6 €/enfant
(moins de 16 ans). Paiement sur place ou en ligne (www.
birettenco.fr). Public familial.

14h00-16h00 : Initiation à la pêche en famille.
Animation organisée par l’AAPPMA (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) « La Gaule » de
Lamotte-Beuvron.
RDV : étang du Mouet. Prendre la D73, sud de Saint-Viâtre
(41210). Gratuit. Public familial.

14h00-18h00 : Ateliers pêche et stand
pédagogique sur la faune, la flore,
les poissons des étangs et les milieux
aquatiques.
Ateliers gratuits pour apprendre à fabriquer une ligne de
pêche. Ateliers découverte des techniques de pêche : pêche
aux carnassiers (brochets, black bass, perches), pêche aux
leurres artificiels en embarcation gonflable (float-tube). Activités
organisées par M. Longeaux « Confluence pêche » (moniteur
guide de pêche). Stand gratuit, ateliers payants (matériel fourni) :
5€ par personne.
RDV : camping « La Grande Sologne » : rue des Peupliers,
41600 Nouan-le-Fuzelier. Tout public (famille, jeunes de
tous niveaux de pêche…). Paiement sur place.

10h00-11h30 : Comment gérer un étang pour
améliorer l'accueil de la faune et de la
flore ?
Exposition et visite guidées, gratuites autour d’un étang
privé : pour toutes les personnes intéressées par l’avenir
des étangs ; organisées par l’ONCFS (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage) et l’URCIAP (association
des étangs). RDV : La Grande Thuille, 41600 Souvigny-enSologne, (route d’Isdes, 4 km à droite, la Thuille). Tout
public. Sur réservation (30 personnes maxi).

14h00-18h30 : Exposition de photos
« Quelques plumes solognotes » et
« Reflets de cerfs ».
Photographies de Frédéric Dupont et Emmanuelle Roger.
Exposition organisée par la Maison du Cerf.
RDV : salle communale de Villeny (au-dessus de la Mairie)
place de l’Eglise, 41220 Villeny. Entrée libre et gratuite.
Tout public.

10h00-12h00 : Pêche aux écrevisses en famille.
Activité organisée par l’AAPPMA (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) « La Bredouille »
de Neung-sur-Beuvron.
RDV : étang de la Ferté-Beauharnais, route de Chaumontsur-Tharonne, 41210 La Ferté-Beauharnais. Gratuit.
Public familial.

14h00-16h00 : Découverte de l'histoire des
étangs à la Maison des étangs.
Visite guidée du musée de la Maison des étangs, puis découverte
de l’étang de la ville en empruntant le circuit « Edgard le Canard ».
RDV à la Maison des étangs, 2 rue de la poste, 41210
Saint-Viâtre. Sur réservation, (20 personnes maxi).
Gratuit. Public familial.

15h00-16h30 : Découverte de la faune et de la
flore de l'étang des Lévrys.
Visite accompagnée par SNE (Sologne Nature Environnement).
RDV : parking des Lévrys (direction rue des Lévrys, 41600
Nouan-le-Fuzelier). Gratuit, sur réservation (15 pers max).
Public familial/tout public.

10h00 : Enduro carpe de nuit 24h 1er jour.
Enduro organisé par l’AAPPMA (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) « La Bredouille »
de Neung-sur-Beuvron.
RDV : étang de la ferté Beauharnais, route de Chaumontsur-Tharonne, 41210 La Ferté-Beauharnais. Pour les
amateurs (8 équipes de 2 pêcheurs maximum). Tarif :
40 €/équipe. Sur réservation auprès de M. Collado
au 02 54 83 61 92.

10h00-12h00 : Démonstration de modélisme
naval sur l'étang du camping « La Grande
Sologne ».
RDV au camping : rue des Peupliers, 41600 Nouan-leFuzelier. Gratuit, tout public.

14h00-18h30 : Exposition de photos
« Quelques plumes solognotes » et
« Reflets de cerfs ».
Photographies de Frédéric Dupont et Emmanuelle Roger.
Exposition organisée par la Maison du Cerf.
RDV : salle communale de Villeny (au-dessus de la Mairie)
place de l’Eglise, 41220 Villeny. Entrée libre et gratuite.
Tout public.

14h00-18h00 : Expositions de photos.
- « Oiseaux des jardins, rivières et plans d’eau »
Photographies sur bâches de Christian Beaudin, autour de
l’étang des Gatz.
- « Oiseaux et paysages des étangs de Sologne »
Photographies de Philippe Debré, à la salle du château de
Souesmes. Présentation et vente de livres sur le thème de la
faune et flore des rivières et des étangs (château de Souesmes).
Expositions organisées par Artistement Vôtre en Sologne.
RDV : Château de Souesmes et étang des Gatz, route
de Pierrefitte-sur-Sauldre 41300 Souesmes. Tout public.
Gratuit

17h30-20h00 : Conférence « chasse et pêche
en Sologne, regard historique.
Conférence animée par M. Derex (docteur en histoire), en
partenariat avec le Comité Départemental de la Protection de
la Nature et de l’Environnement (CDPNE). Cocktail offert à la
fin de la conférence.
RDV : accueil du Centre de rencontre des générations
de Mont-Evray, 41600 Nouan-le-Fuzelier. Tout public/
adultes. Entrée libre et gratuite. Accessible aux personnes
à mobilité réduite.
19h00-20h30 : Observation des « visiteurs
ailés » du soir.
Jumelles et longues-vues à disposition pour observer les
oiseaux en toute discrétion. Visite organisée par la Fédération
des Chasseurs et de la Nature guidée.
RDV : réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné,
D922, 41200 Millançay. Gratuit, sur réservation (15 pers.
maxi). Tout public.

14h00-19h00 : Guinguette de Souesmes au bord
de l'étang des Gatz.
Guinguette organisée par Artistement Vôtre en Sologne et
animée par l’accordéoniste François Carcagno.
RDV : étang des Gatz, route de Pierrefitte-sur-Sauldre,
41300 Souesmes. Gratuit. Tout public. Buvette et
pâtisseries payantes.
14h30-17h00 : Randonnée cyclo-découverte®
des étangs de Sologne.
Balade à vélo, accompagnée et commentée par l’association
Nouan-rando, permettant de découvrir une quarantaine
d’étangs.
Départ : rue de l’étang, 41210 Marcilly-en-Gault (parking
de l’étang communal, derrière le cimetière). Activité
gratuite, tout public. Les moins de 16 ans devront
obligatoirement être accompagnés par l’un de leurs
responsables légaux. Casque obligatoire. Vélos de ville,
VTT ou de route acceptés.

10h00-12h00 : Découverte de la gestion de
l'étang de Beaumont et de sa biodiversité.
Permanence organisée par le Conservatoire d’espaces naturels
Centre-Val de Loire.
RDV : observatoire de l’Etang de Beaumont (suivre la
route du point du jour), 41210 Neung-sur-Beuvron. Entrée
libre et gratuite. Pensez à vous munir de votre paire de
jumelles. Public familial.
10h00-12h30 : Ateliers pêche et stand
pédagogique sur la faune, la flore,
les poissons des étangs et les milieux
aquatiques.
Ateliers gratuits pour apprendre à fabriquer une ligne de pêche.
Ateliers découverte des techniques de pêche : pêche au coup,
ou au feeder-tip. Stand gratuit, ateliers payants (matériel fourni) :
5€ /personne. Activités organisées par M. Longeaux « Confluence
pêche » (moniteur guide de pêche).
RDV : camping « La Grande Sologne », rue des Peupliers,
41600 Nouan-le-Fuzelier. Tout public (famille, jeunes de
tous niveaux de pêche…). Paiement sur place.
14h00-15h30 : Découverte des petites bêtes
des étangs.
Animation nature organisée par le Conservatoire d’espaces
naturels Centre-Val de Loire.
RDV : parking de l’Etang de Beaumont (suivre la route du
point du jour), 41 210 Neung-sur-Beuvron. Visite gratuite,
sur réservation (15 pers. maxi). Public familial.
14h00-15h30 : Découverte de l'histoire et de
la gestion des étangs de Sologne.
Jumelles à disposition pour découvrir l’étang du Marché Coutant.
Visite organisée par la Maison de la Chasse et de la Nature.
RDV : Maison de la Chasse et de la Nature, lieu-dit « Le
Marché de Coutant », 41210 Montrieux-en-Sologne.
Gratuit, tout public, sur réservation (15 pers. maxi).

15h30-17h00 : Découverte de la faune et la
flore de l'étang de Marcilly-en-Gault.
Animation proposée par Sologne Nature Environnement (SNE).
RDV : place de l’église de Marcilly-en-Gault (41210).
Gratuit, sur réservation (15 pers maxi). Public familial.

dimanche 13 mai 2018
09h00-12h00 : Initiation à la pêche DE la
carpe À LA CANNE.
Activité organisée par le carpodrome du Grand Soupeau.
(prêt de matériel pour 5 personnes, possibilité de venir avec
son matériel). RDV : Le Grand Soupeau, 41210 Neung-surBeuvron. Gratuit, tout public/familial. Sur réservation (25
pers. maxi).
10h00 : Enduro carpe de nuit 24h 2ème jour.
Enduro organisé par l’AAPPMA (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) « La Bredouille »
de Neung-sur-Beuvron.
RDV : étang de la ferté Beauharnais, route de Chaumontsur-Tharonne, 41210 La Ferté-Beauharnais. Pour les
amateurs (8 équipes de 2 pêcheurs maximum). Tarif :
40€/équipe. Sur réservation auprès de M. Collado au 02
54 83 61 92.
10h00-14h00 : Randonnée vélo.
Randonnée sur route à la découverte des paysages de
Selles-Saint-Denis, La Ferté-Imbault, Saint-Viâtre et
Marcilly-en-Gault. Sortie accompagnée par les clubs cyclos
« Raboliot 41 » et « La Ruche Cyclo Nouanaise ». Départ :
Gymnase, route de Mennetou, 41300 Selles-Saint-Denis.
Gratuit, public d’adultes. Port du casque obligatoire.
Pensez à apporter votre pique-nique.
10h00-17h30 : Initiation à la photo animalière
à l'étang de Beaumont.
Sessions proposées : 10h-11h ; 11h15-12h15 ; 14h-15h ;
15h15-16h15 ; 16h30-17h30. N’oubliez pas votre appareil
photo ou une carte mémoire pour une initiation gratuite aux
techniques de prise de vue. Animation organisée par le photo
club Lamottois - Maison des Animations et le photographe
Cyrille Delorme.
RDV : parking de l’étang de Beaumont (route du point du
jour) 41210 Neung-sur-Beuvron. Sur réservation (8 pers
maxi par groupe soit 32 pers par session). Tout public.
10h00-18h00 : Exposition de photos « Grandes
Pattes et Compagnies ».
Photographies de Cyril Delorme et Véronique Fleuriau.
RDV : Maison de la Chasse et de la Nature, lieu-dit « Le
Marché de Coutant » 41210 Montrieux-en-Sologne. Tout
public, entrée libre et gratuite.
14h00-17h00 : Expositions de photos.
- « Oiseaux des jardins, rivières et plans d’eau »
Photographies sur bâches de Christian Beaudin, autour de
l’étang des Gatz.
- « Oiseaux et paysages des étangs de Sologne »
Photographies de Philippe Debré, à la salle du château de
Souesmes. Présentation et vente de livres sur le thème de la
faune et flore des rivières et des étangs (château de Souesmes).
Expositions organisées par Artistement Vôtre en Sologne.
RDV : Château de Souesmes et étang des Gatz, route de
Pierrefitte-sur-Sauldre, 41300 Souesmes. Tout public.
Gratuit.
14h00-17h30 : Exposition « Les petites bêtes
des étangs ».
Exposition organisée par le photo club Lamottois - Maison
des Animations et l’UCPS (Union pour la Culture Populaire
en Sologne).
RDV : 1 rue de la grotte, 41210 La Marolle-en-Sologne.
Entrée libre et gratuite. Tout public. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.
14h00-18h30 : Exposition de photos « Quelques
plumes solognotes » et « Reflets de cerfs ».
Photographies de Frédéric Dupont et Emmanuelle Roger.
Exposition organisée par la Maison du Cerf.
RDV : salle communale de Villeny (au-dessus de la
Mairie) place de l’Eglise, 41220 Villeny. Entrée libre et
gratuite. Tout public.

La pêche et les autres LEs DÉCOUVERTES
activités sur l'eau
accompagnées
© Cyrille Delorme

14h00-15h30 : Initiation pêche pour les
enfants.
Initiation organisée par l’AAPPMA (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) « La Bredouille »
de Neung-sur-Beuvron.
RDV : étang de la Ferté-Beauharnais, route de Chaumontsur-Tharonne, 41210 La Ferté-Beauharnais. Gratuit.
Public familial.

10h00-11h30 : Comment gérer un étang pour
améliorer l'accueil de la faune et de la flore ?
Exposition et visite guidées, gratuites autour d’un étang
privé : pour toutes les personnes intéressées par l’avenir
des étangs ; organisées par l’ONCFS (Office National de la
Chasse et de la Faune Sau-vage) et l’URCIAP (association
des étangs). RDV : La Grande Thuille, 41600 Souvigny-enSologne, (route d’Isdes, 4 km à droite, la Thuille). Tout
public. Sur réservation (30 personnes maxi).

09h00-17h00 : Initiation à la pêche DE la carpe
À LA CANNE.
Activité organisée par Le carpodrome Grand Soupeau. (Prêt de
matériel pour 5 personnes, possibilité de venir avec son matériel).
RDV : Le Grand Soupeau, 41210 Neung-sur-Beuvron.
Gratuit, tout public/familial. Sur réservation (25 pers.
maxi).

© Cyrille Delorme

10h00-12h00 : Comment gérer un étang pour
améliorer l'accueil de la faune et de la
flore ?
Exposition et visite guidées, gratuites autour d’un étang
privé : pour toutes les personnes intéressées par l’avenir
des étangs ; organisées par l’ONCFS (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage) et l’URCIAP (association
des étangs). RDV : La Grande Thuille, 41600 Souvignyen-Sologne (route d’Isdes, 4 km à droite, la Thuille). Tout
public. Sur réservation (30 personnes maxi).

14h00-18h00 : Promenade libre autour de
l'étang des Gatz.
Découvrez la faune (balbuzards) et la flore des étangs de
Sologne grâce aux panneaux explicatifs installés au bord de
l’étang des Gatz.
Gratuit. Tout public.

9h00-14h00 : Découverte d'une épreuve de
qualification au championnat de France de
pêche de la carpe à la canne au coup.
Venez observer les techniques de pêche de professionnels
(16 équipes de 2 pêcheurs) et découvrir l’atmosphère d’un
concours national. Vous pourrez également assister à la pesée
du poisson (à 14h). Activité organisée par le carpodrome du
Grand Soupeau.
RDV : Le Grand Soupeau, 41210 Neung-sur-Beuvron.
Gratuit. Tout public et amateurs.

© Dupont Roger

9h00-18h00 : Découverte d'une épreuve de
qualification au championnat de France de
pêche de la carpe à la canne au coup.
Venez observer les techniques de pêche de professionnels
(16 équipes de 2 pêcheurs) et découvrir l’atmosphère d’un
concours national. Vous pourrez également assister à la
pesée du poisson (à 14h00 et 19h00). Activité organisée par
le carpodrome du Grand Soupeau.
RDV : Le Grand Soupeau, 41210 Neung-sur-Beuvron.
Gratuit. Tout public et amateurs.

samedi 12 mai 2018

vendredi 11 mai 2018

Initiation et ateliers découverte
des techniques de pêche

Découverte de la faune
et de la flore

Démonstration, concours
et enduro

Découverte des petites
bêtes des étangs
et de la vie aquatique

Pêche aux écrevisses

17h00-18h30 : Conférence et projection
de photographies « Comment observer et
photographier les oiseaux des étangs ? ».
Conférence animée par le photographe Christian Beaudin et
organisée par Artistement Vôtre.
RDV : salle des fêtes de Souesmes, rue du Champ de
Foire, 41300 Souesmes. Tout public. Gratuit.
17h30-18h30 : Film « L'année de l'étang » de
Laurent Charbonnier (52 min).
RDV : Maison de la Chasse et de la Nature, lieu-dit « Le
Marché de Coutant » 41210 Montrieux-en-Sologne. 5€/
adulte, 3€/enfant de moins de 12 ans. Paiement sur place.

Modélisme naval

Les promenades
et randonnées
Promenade
et randonnée pedestre

Découverte des oiseaux
Comprendre la gestion
des étangs

L'ÉTANG ET L'ART
Film et projection

Randonnée cyclo
Expositions

Les conférences
Initiation photo

Conférence photo
© Cyrille Delorme

jeudi 10 mai 2018

14h00-17h30 : Exposition de photos « Les
petites bêtes des étangs ».
Exposition organisée par le photo club Lamottois - Maison
des Animations et l’UCPS (Union pour la Culture Populaire
en Sologne).
RDV : 1 rue de la grotte, 41210 La Marolle-en-Sologne.
Entrée libre et gratuite. Tout public. Accessible aux
personnes à mobilité réduite.

19h00-20h00 : Projection des photos
« Grandes Pattes et Compagnies », « Vers la
lumière », « Trombinocerfs ».
Projection de Cyrille Delorme et Véronique Fleuriau, commentée
par les deux photographes.
RDV : Maison de la Chasse et de la Nature, lieu-dit « Le
Marché de Coutant » 41210 Montrieux-en-Sologne. Tout
public. Gratuit

Conférence chasse
et pêche en Sologne

Création d’objets
en jonc et osier
Contes

Chasse au trésor
La chasse au trésor sur le
mystère de l’étang

Guinguette

