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Agenda
des Sorties
Nature
LE BOIS DES ROUCHOUX, SEMBLANÇAY
ESPACE
NATUREL
SENSIBLE

Le Bois des Rouchoux, situé à Semblançay, s’étend sur 50 hectares, répartis
entre 30 ha de bois, 16,6 ha de prairie et 4 ha d’étang et une zone humide
remarquable que vous pourrez observer depuis une passerelle et un observatoire.
Le site abrite de nombreuses espèces, faune et flore parfois rares comme
des orchidées. Ouvert au public, aménagé de panneaux pour faire découvrir la
biodiversité aux visiteurs, ce site communautaire est animé tout au long de
l’année dans le cadre d’un programme de sorties nature pour petits et grands.

Avec Couleurs Sauvages

Avec Ligéria Nature

PETITES BÊTES DE LA MARE - gratuit

LES CHANTS D’OISEAUX - Tarifs : 10 € / 6 € (- 18 ans) / Gratuit (- 5 ans)

Mercredi 20 avril de 14h à 16h
Les petites bêtes aquatiques des mares de la forêt sont passionnantes
à observer, et surtout très belles à contempler !
Résa obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.com. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

JOLIES COCCINELLES - gratuit

Samedi 21 mai de 15h à 17h

Les coccinelles sont toutes rouges avec 7 points noirs !
En êtes-vous sûre ? Venez découvrir les formes et couleurs des
coccinelles.
Résa obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.com. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

CHALLENGE PHOTOS

- gratuit
Mercredi 20 juillet de 9h30 à 12h

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 ?

Résa obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.com. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ - gratuit
Vendredi 26 août de 20h30 à 23h

Instant de transition, le crépuscule est idéal pour l’endormissement
des animaux diurnes et pour observer le réveil des insectes nocturnes.
Ensemble nous installerons du matériel pour faciliter l’observation des
petites bêtes de la nuit et profiter des étoiles…

Résa obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.com. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

LES AMOURS DU CERF

- gratuit
Mardi 20 et Jeudi 22 septembre de 18h30 à 22h

L’automne pointe le bout de son nez. Les amours du Cerf résonnent dans
les bois et les clairières. En début de soirée dans la Maison Forestière de
l’Espace Naturel Sensible des Rouchoux, la projection d’un film sur le cerf
et des explications sur la vie de ce cervidé vous seront données. Puis
départ sur le terrain pour écouter le brame sans le déranger !

Résa obligatoire au 06 85 26 09 02 ou accueil@couleurs-sauvages.com. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

samedi 9 avril de 9h30 à 11h30
Une petite balade pendant laquelle on ouvre grand ses oreilles !
Le printemps est là, initiez-vous à la reconnaissance de quelques
chants d’oiseaux !
Résa obligatoire au 06 43 39 68 17. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés. Prêt de jumelles sur
demande.

BALADE NATURE - Tarifs : 10 € / 6 € (- 18 ans) / Gratuit (- 5 ans)
dimanche 26 juin de 9h30 à 11h30
Venez découvrir la faune de l’Espace Naturel Sensible des
Rouchoux. Une balade nature à la recherche des insectes,
oiseaux, mammifères qui peuplent le Bois.
Résa obligatoire au 06 43 39 68 17. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés. Prêt de jumelles sur
demande.

Avec BiodiverCity
MES PREMIERS PAS AVEC L’ÂNE - Tarif : 3 €
mercredis 13 avril, 25 mai, 27 juillet et
21 septembre de 15h30 à 17h
Partez à la rencontre de l’âne pour les tout petits à la découverte
de l’Espace Naturel Sensible des Rouchoux. Au programme : petits
jeux de découverte de l’animal, préparation de l’âne à la balade,
brossage, puis petite balade en escargoline.

Résa obligatoire par mail : biodivercity.contact@gmail.com

ABEILLES ET CIE - Tarif : 3 €
mercredis 18 mai, 22 juin et 27 juillet
de 14h30 à 16h30
L’Espace Naturel Sensible des Rouchoux regorge de pollinisateurs
qui sont un maillon essentiel au fonctionnement de nos écosystèmes.
Partez avec un petit sac d’aventurier à la découverte de ces fabuleux
insectes de façon ludique. Pour les petits, comme pour les grands !
Résa obligatoire par mail : biodivercity.contact@gmail.com
Les animations gratuites, organisées en partenariat avec Couleurs Sauvages, sont financées par la
Communauté de Communes. Les animations payantes sont programmées par Ligéria Nature et BiodiverCity.
Pour toutes les sorties, la réservation est obligatoire (nombre de participants limité).

FÊTE DE L’ENVIRONNEMENT - gratuit
Dimanche 3 juillet de 11h à 19h

Stands ludiques sur l’environnement et animations diverses pour petits
et grands, ateliers de découvertes, promenade en calèche, jeux, buvettes
et restauration sur place et de nombreuses surprises tout au long de la
journée.
Informations et programme complet sur www.gatine-racan.fr ou par mail agenda21@gatine-racan.fr

Comment se rendre aux Rouchoux à Semblançay ?

C

L’organisation de ces événements reste dépendante des directives de l’État et du contexte sanitaire.
Pour rester informé, restez connecté sur

WWW.GATINE-RACAN.FR
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE - RACAN
6 rue du Chêne Baudet - 37360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER - 02 47 29 81 00
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Merci de respecter la faune et la flore : laisser propre le site, ne
pas faire de feu, ne pas pêcher, ne pas polluer, ne pas cueillir de
végétaux et ramener ses déchets.

