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Communiqué de presse 

La Sologne pas à pas; une balade pas comme les 
autres !  

  

La Sologne est l'un des derniers fiefs où la nature possède encore tous ses droits. La forêt tantôt 
exploitée, tantôt laissée à son bon développement, regorge de secrets. A la cime d'un grand chê-
ne, une buse scrute les environs. Au détour d'un chemin, un chevreuil craintif nous observe. Sa-
vez-vous comment toutes ces merveilles de la nature cohabitent ? 

En compagnie de notre guide Vincent et avec l’aide des jumelles autour de votre cou, vous ap-
prendrez à reconnaître certaines espèces animales, leurs traces, leurs cris mais aussi toute la vé-
gétation symbolique en Sologne et ses utilités. Cette excursion plaira à tous les âges dès 6 ans et 
permettra de présenter la Sologne. Pendant que les enfants réaliseront un herbier, les adultes 
pourront en apprendre davantage sur l'utilisation des différentes essences de bois. 
  
Retrouvons-nous pour ces sorties les mercredis de juillet et août à 13h30 + dimanches 4 & 11 
août à 13h30. Des dates supplémentaires peuvent être réservées pour des groupes d’au moins 
10 personnes. Au cours de cette balade de 6 km, et de 3h au départ de la Maison du Cerf à Ville-
ny, il vous est conseillé de porter des vêtements longs et des chaussures de marche, d'apporter 
une bouteille d'eau, vos jumelles (si vous en possédez) et un chapeau. Cette activité d'extérieur 
est susceptible d'être annulée en cas de mauvais temps.  
 

  
Informations pratiques :  
La Sologne pas à pas, tous les mercredis de juillet et août + dimanches 4 & 11 août à 13h30. 
Tarifs (comprenant une visite libre de la Maison du Cerf) : adulte, 8€. - de 16 ans, 5€. Pass famille 
(deux adultes, deux enfants), 20€. 
Réservation obligatoire, places limitées. 
Vêtements longs, chaussures pour la marche, bouteille d’eau, anti-moustique et  chapeau sont 
conseillés. 
  
Renseignements et réservation :  
Maison du Cerf 
02 54 98 23 10 

maisonducerf@wanadoo.fr 

Le mardi 25 juin 2019 à Villeny 


