Découverte du bocage de Noirlac

Visite-découverte du bocage de Noirlac
Tous les samedis et dimanches à 14h, jusqu’au 31 octobre 2017
et sur demande les lundis, jeudis et vendredis.
Venez découvrir le bocage de Noirlac, l’un des Espaces Naturels Sensible du Cher.
Lors d'une sortie guidée, nous vous ferons traverser les différents écosystèmes
présents sur ce site préservé des abords du Cher (prairies, haies, zones humides …)
tout en observant et en écoutant ses nombreux habitants : batraciens (triton palmé
et crêté, grenouilles ...), oiseaux (guêpier d’Europe, milan noir, petit gravelot …),
mammifères et insectes ainsi que sa flore si particulière.
C'est au cours d'une balade de 2h environ que nous vous raconterons l'histoire du
bocage et les liens très étroits qui le relie à l'activité de l'abbaye. Là où activité
humaine et nature s'entendent.

Prévoir vêtements en fonction de la météo (chapeau / imperméable), des
chaussures fermées et de l'eau.
Rendez-vous à l’accueil de l'abbaye
• Tarifs
- Visite-découverte du bocage : 4.50€
- Visite abbaye et découverte du bocage : 9€

Visites thématiques du bocage de Noirlac
Mardi 18 juillet
8h (sortie de 2h)
Observation et écoute ornithologique
Dimanche 23 juillet
10h (sortie de 2h)

Plantes comestibles et médicinales
Samedi 29 juillet
21h30 (sortie de 1h30-2h)
Nuit des étoiles filantes
Dimanche 30 juillet
21h30 (sortie de 1h30-2h)
Nuit des étoiles filantes
Jeudi 10 aout
8h (sortie de 2h)
Observation et écoute ornithologique
Dimanche 20 aout
10h (sortie de 2h)
Des plantes et des Dieux (sortie sur le thème des mythes et légendes associés aux
plantes)
Mercredi 30 aout
10h (sortie de 2h)
Plantes comestibles et médicinales.

Réservation pour les visites thématiques au 02 48 96 17 16
Prévoir vêtements en fonction de la météo (chapeau / imperméable), des
chaussures fermées et de l'eau.
Rendez-vous à la cabane des espaces naturels sensibles après le grand parking de
l’abbaye

