
" LE MYSTÈRE DE GRAND-PIERRE ET VITAIN "
Entre aventures, légendes, drôleries et chansons, Adélaïde de la Bouquinière 

et Jean-Edmond de la Graine vous feront entrer dans l’univers inconnu 
et fascinant de la Réserve Naturelle Nationale de Grand-Pierre et Vitain.

Ce spectacle théâtral pédagogico-mythique, à la fois drôle et profond,  
vous laissera un souvenir impérissable !

Organisé dans le cadre de FESTILLESIME

ECO-BALADE AU MARAIS DES RINCEAUX
Tout public à partir de 8 ans

Classé au titre des Espaces Naturels 
Sensibles du Département, le Marais des 
Rinceaux est un lieu de promenade rare 
et d’intérêt écologique important.

Accompagnés de nos animateurs, venez 
(re)découvrir ses aménagements et 
comprendre les actions mises en œuvre 
pour préserver cette zone humide.

Grâce à l’application GuidiGO, la balade se transforme en véritable jeu de piste 
pour les plus jeunes. Accompagné de Cetti la Bouscarle, partez à la découverte 
de ses habitants. Avec elle, vous devrez trouver comment venir en aide à son 
amie la Grenouille rousse qui risque sa vie à chaque migration !

Organisée dans le cadre de la « Semaine des Rivières » et du « Mois de la 
Biodiversité » en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (SMBC)  
et le Conseil Départemental de Loir-et-Cher (CD41).

Cette opération est cofinancée par l’Union 
européenne. L’Europe investit dans les zones 
rurales et la Région Centre-Val de Loire.

Nombre de places limité - Inscription obligatoire  au CDPNE : 02 54 51 56 70

SORTIE ANIMÉE PAR
Alphée DUFOUR 
Éducatrice à l’environnement au CDPNE

Valentin BAHÉ 
Technicien de rivières au SMBC

Héloïse GORNARD  
Directrice / Coordinatrice du SMBC

Un membre du Service Environnement, 
Aménagement et Solidarités Rurales  
du CD41

 
RENDEZ-VOUS 
au Marais des Rinceaux 
à Molineuf (Valencisse)

Matériel nécessaire : 
chaussures de marche.

Téléchargez gratuitement, 
au préalable, l’application 
GuidiGO et le parcours 
« Enquête aux Rinceaux ».

Possibilité de prêt de 
tablettes par le CDPNE.

 

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

SAMEDI 5 JUIN – 14H30

EMERVEILLEMENT 
AU CŒUR 
D’UN SITE NATUREL
Le printemps, enfin, nous invite à (re)sortir, 
à respirer à l’air libre et à s’émerveiller. 

Au cœur de la Réserve Naturelle Nationale 
des Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain, 
oiseaux, papillons, insectes, arbres se 
préparent à la nouvelle saison. 

Pour les curieux de nature, Thomas sera votre guide pendant cette excursion 
pour observer ces « petits habitants » qui font la richesse de notre biodiversité.  
Un moment d’échanges pour mieux comprendre les services rendus par la 
faune à l’Homme. 

SAMEDI 17 AVRIL – 14H30

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire 

au CDPNE : 02 54 51 56 70

Adulte : 5 € 
Enfant (-12 ans) : 3 €

SPECTACLE CRÉÉ 
ET JOUÉ PAR
La Compagnie l’Intruse
Nathalie Kiniecik 
Loïc Chavigny 

 
LIEU 

Cour de la Maison 
de la Nature et de la Réserve  
rue du stade 
41330 MAROLLES

 Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

SORTIE ANIMÉE PAR
Thomas VIGNES-DUPURGUES 
Garde technicien des sites 
naturels au CDPNE

 
LIEU 
Maison de la Nature 
et de la Réserve  
rue du stade 
41330 MAROLLES

Matériel nécessaire : 
chaussures de marche. 

Sortie gratuite  
DURÉE 2H

Entrée payante  
DURÉE 1H30

Nombre de places limité  
Inscription obligatoire au CDPNE : 02 54 51 56 70

 LES RENDEZ-VOUS

Nature
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SAMEDI 27 MARS – 14H30

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT (CDPNE)


