
 

 

Stage nature et découverte en "Région Centre" 
Forêt d'Orléans et de Montargis, la Loire...  

Ce stage vous permettra : 
 
 

• De découvrir la forêt selon l'époque et sa biodiversité. 

• De découvrir la Loire, dernier fleuve sauvage de France selon l'époque et sa biodiversité. 

• D’approcher des mammifères magnifiques, emblématiques de cette forêt (renard, blaireau, 

martre, chevreuil, biche, cerf, sanglier …) 

• D’observer de nombreux oiseaux, hôtes de cette ancienne forêt (pic noir, épeiche, cendré, mar, 

torcol …) ainsi que de nombreux rapaces diurnes (balbuzard, aigle botté, circaète jean le blanc, 

bondrée apivore, buse, autour des palombes, épervier, milan noir, busard des roseaux, busard st 

martin, faucon hobereaux, crécerelle, pèlerin, pygargue en période hivernale …) les rapaces 

nocturnes (chevêche, hulotte, effraie, moyen duc, hibou des marais en période hivernale, ...) 

• De découvrir en Loire une héronnière qui regroupe trois espèces de hérons, (héron garde bœuf, 

bihoreaux gris, aigrette garzette), sites de reproduction de guêpiers d'Europe, œdicnème criard, 

pie grièche écorcheur, pie grièche à tête rousse, ...).    

• D’observer de nombreux passereaux. 

• D'observer le butor étoilé, râle d'eau, et de nombreux oiseaux aquatiques ...En période hivernale. 

• De découvrir un site ou niche le blongios nains, nette rousse, garrot à œil d'or, ...  

 

Durée du séjour   : 8 jours 
Groupe   : De 1 à 4 participants 
Période favorable : Toute l’année sur demande.  

 

LES TARIFS : 

• Base 1 ou 2 personnes  : Prix 950 € par personne. 
• Base 3 à 4personnes   : Prix 800 € par personne. 
• Transfert aéroport de Paris : Prix 80 € pour l'aller/retour par voiturage. 

Pour plus d’informations ou pour réserver 
Patrick Berry  

Voyage Nature, Voyage d’Immersion, Voyage Photographique 
06 27 37 80 52 ou + (33) 6 27 37 80 52  



LA FORÊT D'ORLÉANS 

Jadis appelée forêt des Loges, la forêt d'Orléans d'alors couvrait environ 150 000 hectares. Formée de 
chênes, de charmes, et de pins, elle est ponctuée de vastes landes de régénération et de vallons argileux 
occupés par des étangs. 

Actuellement, elle a une superficie de 50 000 hectares environ dont 35 000 hectares de forêt domaniale ce 
qui en fait la plus vaste forêt domaniale de France métropolitaine. Celle-ci se compose de 3 massifs, d'Est 
en Ouest. 

La quiétude et la taille de ce massif permettent la nidification de plusieurs espèces de rapaces diurnes (une 
douzaine d'espèces), comme l'autour des palombes, la bondrée apivore, le busard des roseaux, le faucon 
hobereau... 

Certaines sont rares dans le nord de la France, comme le circaète Jean-le-blanc, l’aigle botté ou la 
population de balbuzard pêcheur de France continentale qui utilise la Loire proche comme zone de pêche. 

D'autres espèces aviaires tout aussi remarquables y sont observées, comme le pygargue à queue blanche 
et le faucon pèlerin en hiver, la cigogne noire à la belle saison. 

Plusieurs espèces de pics : pic mar, pic cendré, pic noir, pic épeichette, occupent les secteurs forestiers et 
dans les parcelles en régénération, l’engoulevent d’Europe, le busard St-Martin, la fauvette pitchou ou le 
torcol fourmilier nichent régulièrement. 

La campagne relativement préservée, abrite encore divers oiseaux de milieux ouverts comme la pie-
grièche écorcheur, le tarier pâtre, sur les étangs proches, aigrette garzette, grande aigrette, fuligule, 
sarcelle d'hiver et grèbe peuvent être observés. 

Le début de l’été est aussi une période favorable pour les papillons, notamment le grand mars changeant, 
le flambé ou bien encore le robert-le -diable. 

 

LA LOIRE 

Vaste fleuve au cours demeuré en partie sauvage, la Loire est considérée comme une entité écologique 
exceptionnelle (le dernier grand fleuve relativement "sauvage" de France) et un corridor biologique 
d'importance nationale pour la migration de nombreux poissons et des oiseaux. 

La Loire s’écoule nonchalamment entre ses innombrables bancs de sable, îlots et grèves. Ce milieu naturel 
préservé permet à de nombreuses espèces d’oiseaux d’y vivre et de s’y reproduire au hasard des 
fluctuations du niveau des eaux. 

Sterne naine ou pierregarin, petit gravelot, chevalier guignette et mouette rieuse nichent ainsi sur les 
bancs de sable alors que les hirondelles de rivage creusent leurs terriers dans les berges les plus abruptes. 

Bien d'autres espèces peuvent être observées : Mouette mélanocéphale, chevalier culblanc, chevalier 
aboyeur, grand cormoran, guifette noire, bécassine des marais, balbuzard pêchant un mulet, sarcelle d'été, 
héron pourpré, martin-pêcheur, guifette moustac... 

Le Castor d’Europe est également présent tout au long du fleuve. 

 



1) Le programme 

1er jour : Transfert de la gare de Montargis (120 Km) au sud de Paris ou des aéroports de Paris, à votre 
logement, selon votre heure d'arrivée. Possibilité de sortie, présentation du séjour, dîné. 

2ème jour : Lever au chant des passereaux, petit-déjeuner, approche de la grande faune de nos forêts. 
Petite pause, pour une collation. Départ pour une autre zone de la forêt, les étangs forestiers. Pique-nique 
(barbecue) dans un refuge. L'occasion de découvrir de nouveaux milieux, observation ornithologique. Entre 
chien et loup, nous serons à l’affut aux blaireaux. Dîner. Possibilité (selon la saison), d'une sortie nocturne 
pour visiter des mares de reproduction pour les batraciens et amphibiens. Observations des différentes 
espèces... 

Retour à la nuit, à votre logement. 

3ème jour : Lever au chant des bécassines.  

Au petit matin, balade dans un environnement naturel exceptionnel : niché au cœur d’un magnifique 
méandre de la Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe. Partez à la découverte du milieu ligérien dont les 
richesses naturelles sont parfois insoupçonnées. 

Observation des espèces d'oiseaux fréquentant les bords de Loire : 

• petit gravelot 
• rousserolle effarvatte 
• phragmite des joncs 
• bouscarle de Cetti 
• bruant des roseaux 
• martin-pêcheur 
• chevalier guignette 
• chevalier aboyeur 
• oedicnème criard 
• balbuzard pêcheur 
• circaète Jean-le-Blanc 
• sterne pierregarin 
• sterne naine 
• mouette rieuse 
• mouette mélanocéphale 
• le goéland leucophée 
• grand cormoran 
• sarcelle d'hiver 
• grèbe huppé 
• grèbe castagneux 
• aigrette garzette 
• grande aigrette 
• héron cendré 
• héron bihoreau 
• héron garde boeuf 
• guêpier d'Europe 

Et bien d'autres espèces.... 



Reconnaissance d'indices de castor. En milieu d'après-midi, nous irons découvrir une aire de balbuzard 
pêcheur où nous pourrons l'observer dans son intimité. Début de soirée, affut aux castors en Loire. 

4ème jour : Lever au chant du coq. Petit-déjeuner. Départ pour l’approche matinale aux confins de la forêt 
à la recherche des grands mammifères de nos forêts. A la fin de la matinée, observation des oiseaux. Repas 
pique-nique (barbecue) dans un refuge, puis balade afin d’observer différents oiseaux dont les rapaces. En 
fin d'après-midi, nous serons à l'affut des grands mammifères. Nous écouterons et observerons 
l’engoulevent d’Europe, la locustelle tachetée et la croule de la bécasse (selon la saison). Retour à la nuit, à 
votre logement, pour le dîner. 

5ème jour : Lever aux aurores. Petit-déjeuner. Départ pour une lente approche. Peut-être l'occasion de se 
familiariser avec les chants d'oiseaux qui s'éveillent aux lueurs de l'aube naissante. L'après-midi, nous 
partirons relever des traces d'animaux selon votre désir afin d'en faire un moulage ; vous apprendrez au 
gré de ce stage à identifier les traces laissées, ou autres indices de présence, ce qui permet à tout 
naturaliste de savoir quel animal est passé. Nous nous rendrons dans plusieurs endroits pour les batraciens 
et les reptiles. Départ pour une autre zone du massif pour observer les engoulevents en parade nuptiale, 
oiseaux aux mœurs crépusculaires et nocturnes, locustelle tachetée et la croule de la bécasse (selon la 
saison). 

6ème jour : Lever aux chants des oiseaux, petit-déjeuner, départ pour la forêt. Pique-nique (barbecue) 
dans un refuge. L'après-midi, nous irons sur des stations à orchidées (selon la saison) flore, ou sortie 
champignons... Entre chien et loup, nous serons à l’affut, peut-être pour le seigneur des lieux : Cerf Elaphe. 
Retour à votre logement pour y passer une nuit salvatrice. 

7ème jour : Lever aux chants des oiseaux, petit-déjeuner, départ pour l’approche aux grands mammifères. 
Petit café avec une collation. Repas, balade et recherche des oiseaux forestiers. Affût aux blaireaux ; 
derniers échanges sur notre séjour, dîner. 

8ème jour : Transfert à la gare de Montargis, ou l’aéroport de Paris, dans la matinée. Si votre vol est dans 
le courant ou en fin d'après-midi, possibilité de petite sortie pour observer les oiseaux... 

IMPORTANT : Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions 
climatiques et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est 
essentiel d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne 
l'oubliez pas ! 

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme (en partie ou dans sa totalité), si les 
conditions météorologiques, les conditions politiques, d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de 
tels cas (peu probables), aucun remboursement n'est possible. 

 

 

 

 

 

 

 



2) Informations Pratiques 

Ce stage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 8-9 ans. Il est 
nécessaire d’être bon marcheur. 

À prévoir pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce stage. 

• Prévoir une voilette pour se prémunir contre les insectes, et un répulsif contre les moustiques à la 
belle saison. 

• Votre matériel optique : paire de jumelles, longue vue, appareil photos, etc. 
• Une paire de bottes ou de chaussures imperméables est indispensable à ce stage ainsi qu’une 

bonne paire de chaussures de marche. 
• Une gourde. 
• De bons vêtements chauds pour les soirées et nuits en affut, et un vêtement pour la pluie de 

couleur neutre (vert foncé, kaki, marron). 
• Eviter le K-way à cause du bruit. 
• Vos vêtements doivent être impérativement de couleur neutre, les animaux sont sensibles aux 

contrastes. 

Possibilité de visite libre du patrimoine culturel : 

• L’abbaye romane de Saint-Benoît-sur-Loire, fondée vers l'an 630 dans le diocèse d'Orléans, sur les 
bords de la Loire. 

• Le spectaculaire pont-canal de Briare de Gustave Eiffel, enjambant la Loire 
• Le château médiéval de Sully-sur-Loire, érigée au 14ème siècle 
• L'Oratoire carolingien de Germigny-des-Prés, datant de 806, est l'une des plus anciennes églises de 

France. Il a été érigé par Théodulfe, proche conseiller de Charlemagne. 

Difficultés physiques : 

Sans difficultés particulières, juste une bonne forme physique pour les approches à pied dans la forêt, 

balade, etc. 

Pour votre train : 

Au départ de la gare de Paris ("Gare de Lyon"), prendre un billet pour Montargis (45 - Loiret) 

Pour votre billet d'avion : 

Votre billet pour Paris (Orly). 

Lieu et heure de rendez-vous : 
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre week-end brame du cerf 
avec les heures de rendez-vous dans un (lieu défini à l'avance proche de mon domicile, ou la gare SNCF de 
Montargis, ou l’aéroport d'Orly). 



 

 

 

Comment s'inscrire : 

En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un 
acompte de 30 % du montant du voyage. 
Le règlement sera effectué par virement bancaire 

Pour le virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande.                                                                                                                                                                                      

À la réception de votre règlement, je vous retournerai par messagerie (ou voie postale) :                                                          

 

• Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé 
• Un reçu d'acompte 
• La facture correspondant à votre voyage 

Acompte 

L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 30 % du montant du 

voyage. 

Solde 

L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du 

départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se 

réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de 

l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées. 

Assurances 

Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes 

formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais 

vivement conseillées. 

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.voyage-nature-europe.com/contact.html

