
 

Week-end Nature et Découverte à Thèmes 

Ce week-end 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 nain, nette rousse, garrot à œil d'or, ...  

 
 
Durée du séjour   : 3 jours 
Groupe   : De 1 à 4 participants 
Période favorable : Toute l’année sur demande.  

LES TARIFS : 

• Base 1 personne  : Prix 500 € 
• Base 2 à 3 personnes : Prix 450 € par personne. 
• Base 4 personnes  : Prix 350 € 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  



Ce week-end nature sera dédié à la découverte du thème choisi et l'observation (photo). Nous 
passerons le temps nécessaire pour observer et découvrir la thématique choisie. 

 

LES MEILLEURES DATES POUR CHAQUE THÉMATIQUE : 

• Batraciens, amphibiens, oiseaux, mammifères : Fin février à fin mars 

• Les oiseaux hivernants : Octobre à février 

• Observation blaireaux, mammifères forestiers, oiseaux : Mi-avril à octobre 

• Station à orchidées : Mi-mai à mi-juin 

• Mammifères forestiers, oiseaux : Toute l'année 

• Castors, oiseaux du milieu ligérien : Mars à octobre 

• Rapaces, oiseaux : Mai à août 

• Brame du cerf, mammifères forestiers, oiseaux forestiers : Du 10 septembre à la première semaine 
d'octobre 

• A savoir, chaque époque de l'année est intéressante, n'hésitez pas à me contacter, je vous orienterais 
selon vos centres d'intérêt 

• Possibilité en semaine, sur 3 jours ou sur une semaine complète 
• Week-end nature et Découverte à Thèmes à la carte 
• Proposer vos dates sur mesure. 

 

THÈME : Batraciens, amphibiens, oiseaux, mammifères 

• Petit groupe composé de quatre personnes maximum - possibilité de groupe plus important, sur 
demande 

• Biodiversité assurée 
• Deux sorties nocturnes batraciens - amphibiens 
• Découverte de la plus grande forêt domaniale de France 
• Observation des espèces d'oiseaux aquatiques et forestiers 
• Approche des grands mammifères forestiers au petit matin 

THÈME : Observation blaireaux, mammifères forestiers, oiseaux 

• Petit groupe composé de quatre personnes maximum - possibilité de groupe plus important, sur 
demande. 

• Biodiversité assurée 
• Deux soirées « affut aux blaireaux » 
• Découverte de la plus grande forêt domaniale de France 
• Observation des espèces d'oiseaux aquatiques et forestiers 
• Approche des grands mammifères forestiers au petit matin 

THÈME : Brame du cerf, mammifères forestiers, oiseaux forestiers 

• Petit groupe composé de quatre personnes maximum - possibilité de groupe plus important, sur 
demande 

• Deux soirées « affut de la grande faune de nos forêts » pour le brâme du cerf et autres espèces 
observables : Chevreuils, sangliers, renards, mustélidés, ... 

• Observation des espèces d'oiseaux aquatiques et forestiers 



• Biodiversité assurée           

THÈME : Mammifères forestiers, oiseaux 

• Petit groupe composé de quatre personnes maximum - possibilité de groupe plus important, sur 
demande 

• Deux soirées « affut de la grande faune de nos forêts », espèces observables : Chevreuils, cerfs, 
sangliers, renards, mustélidés, ... 

• Une sortie nocturne observation des engoulevents, la croule de la bécasse, locustelle tacheté (selon 
la saison) 

• Découverte d'une aire de balbuzard pêcheur et observation de celui-ci (selon la saison) 
• Découverte de la plus grande forêt domaniale de France 
• Observation des espèces d'oiseaux aquatiques et forestiers 
• Biodiversité assurée 

THÈME : Castors, oiseaux du milieu ligérien 

• Petit groupe composé de quatre personnes maximum - possibilité de groupe plus important, sur 
demande 

• Deux soirées « affut aux castors » 
• Découverte du milieu ligérien 
• Découverte d'une aire de balbuzard pêcheur et observation de celui-ci (selon la saison) 
• Découverte de la plus grande forêt domaniale de France 
• Observation des espèces d'oiseaux aquatiques 
• Biodiversité assurée 

THÈME : Rapaces, oiseaux 

• Petit groupe composé de quatre personnes maximum - possibilité de groupe plus important, sur 
demande 

• Découverte d'une ou deux plusieurs aires de balbuzard pêcheur selon la réussite de la nidification, 
et observation de celui-ci 

• Observation du balbuzard sur ces lieux de pêche en Loire 
• Les différents rapaces présents dans ce secteur : aigle botté, circaète Jean-le-Blanc, bondrée 

apivore, buse variable, milan noir, busard St-Martin, busard des roseaux, faucon hobereau, faucon 
crécerelle, épervier d’Europe, autour des palombes, ... 

• Découverte de la plus grande forêt domaniale de France 
• Observation des espèces d'oiseaux aquatiques et forestiers 

THÈME : Station à orchidées 

• Petit groupe composé de quatre personnes maximum - possibilité de groupe plus important, sur 
demande 

• Sorties sur des stations à orchidées (la saison, mai/juin) flore... 
• Sortie sur l'une des plus grandes stations du Loiret, une vingtaine d'espèces d'orchidées sauvages 

terrestres sont présentes sur ce site, du fait de la variété des sols, soit 25 % des espèces françaises 
d'orchidées terrestres 

Les orchidées indigènes poussent dans trois types de milieux principaux : les zones humides, les pelouses 
calcaires et les boisements. 

 



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 voyage 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 week-end. 

• 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. 

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 : 

Vôtre billet pour Paris. 

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 30 (trente) 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

