
2019

Animations nature
au Moulin de la Porte

SMORE

Anima�ons gratuites. Le nombre de place étant limité, 
l’inscrip�on est obligatoire sur certaines anima�ons.

Pour les balades, prévoir des chaussures de marche ou des 
bo�es, de l’eau, un vêtement de pluie, un vêtement chaud ou 
une protec�on solaire selon la saison. 

Le lieu de rendez-vous des anima�ons se situe, sauf men�on 
contraire, au Moulin de la Porte - route du Monceau - sur la 
commune d’Estouy. Le sta�onnement des véhicules est 
possible sur la place de l’église ou sur le parking du groupe 
scolaire.

Syndicat Mixte de l’Oeuf, de la Rimarde et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45 300 ESTOUY
02 38 34 06 25
smoe@orange.fr

Animations en partenariat avec :

Vannerie sauvage

Sur la piste des oiseaux d'eau

Et toute l’année pour s’évader !

Pour tout renseignement :

MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 14 h
Me�ez-vous au rythme de la nature ! Dans cet atelier ludique et original, 
vous apprendrez à fabriquer et à u�liser de pe�ts instruments de musique 
à l’aide des matériaux que nous offre la nature.
Visite guidée par Loiret Nature Environnement
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

SAMEDI 19 OCTOBRE à 14 h
En compagnie d’un spécialiste de la Fédéra�on Départementale des 
Chasseurs, découvrez les oiseaux d'eau de la vallée de l'Essonne : 
observa�on à la lune�e, biologie, éthologie, état des connaissances sur les 
popula�ons et présenta�on de spécimens naturalisés.
Visite guidée - Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

SAMEDI 5 OCTOBRE à 9 h et 14 h
Ini�ez-vous à la vannerie avec des matériaux récoltés dans la nature et 
par�ciper à la fabrica�on d’une œuvre collec�ve.
Réservation au 02 38 34 06 25 ou smoe@orange.fr - limité à 10 personnes par 
demi-journée - Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

Musique verte

Le marais du Moulin de la Porte est labéllisé «Espace Naturel 
Sensible» par le Conseil Départemental du Loiret.
Opération financée par la taxe d’aménagement des espaces 
naturels sensibles (TA-ENS) du Département du Loiret.

Le sen�er pédagogique du Moulin de la Porte vous 
propose de découvrir la biodiversité des mares, rivières, 
marais, et les modes de ges�on de ces milieux. Ce�e 
boucle de promenade d’un kilomètre, agrémentée de 
nombreux panneaux d’informa�on, est librement ouverte 
toute l’année. Des aires de pique-nique sont également à 
votre disposi�on.
Pour la protection de la faune et de la flore, merci de 
respecter les sentiers tracés et de tenir vos animaux en 
laisse.



MERCREDI 10 AVRIL à par�r de 14 h à 17 h
Un professionnel du bois vous invite à découvrir son mé�er et vous 
étonnera par la réalisa�on de sculptures animalières à la tronçonneuse. 
Possibilité d’acheter les œuvres produites.
Visite libre tout l’après-midi

DIMANCHE 28 AVRIL à 8 h 30
Un naturaliste chevronné vous guide pour une randonnée "spor�ve" et 
commentée sur les sen�ers de la vallée de l'Essonne, à la découverte de 
ses richesses et secrets cachés.
Visite guidée - Réservation au 02 38 34 06 25 ou smoe@orange.fr
Prévoir de bonnes chaussures – boucle de 10 km

SAMEDI 11 MAI à 14 h
Dans les pas d’un naturaliste, pour tout savoir sur les arbres du bord de 
l'eau, pister les traces et indices d’animaux, observer les oiseaux à la longue 
vue et à la jumelle, pêcher les insectes aqua�ques à l’épuise�e et s’ini�er à 
la détermina�on et au concept de l'indice de qualité bio�que.
Visite guidée par Loiret Nature Environnement
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

SAMEDI 8 JUIN à 9 h
Balade découverte des plantes sauvages et de leurs usages alimentaires, 
médicinaux, ar�sanaux. Dégusta�on de confiture de plantes sauvages et 
présenta�on de quelques fiches rece�es à emporter.
Visite guidée par Loiret Nature Environnement
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

JEUDI 23 MAI à par�r de 14 h à 17 h
Capture et inventaires de poissons par pêche à l’electricité, observa�on des 
poissons de nos rivières et ini�a�on à la pêche en famille par des 
professionnels de la Fédéra�on Départementale de Pêche.
Visite libre tout l’après-midi, démonstration de pêche électrique vers 14 h 30
Prévoir des bottes

Des animations pour 
toute la famille
Le site naturel du Moulin de la porte à Estouy 

vous accueille toute l’année sur son parcours 

pédagogique, à la découverte des richesses de la 

vallée de l’Essonne.

Retrouvez également tout au long de l’année de 

nombreuses animations pour s’étonner, découvrir, 

s’informer, ou tout simplement se divertir en 

famille ou entre amis !

MERCREDI 3 AVRIL à 14 h
Une promenade pour découvrir les mares, leur végéta�on et toutes les 
pe�tes bêtes qui les habitent.
Visite guidée par Loiret Nature Environnement
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

SAMEDI 13 JUILLET à 14 h 30
Partez à la chasse au trésor en famille pour découvrir les secrets du 
Moulin de la porte.
Animation par Loiret Nature Environnement 
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

MERCREDI 19 JUIN à 14 h 30
Un botaniste du Conservatoire des Espaces Naturels du Centre Val de 
Loire vous entraine sur les sen�ers à la découverte des trésors végétaux 
du marais.
Visite guidée
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

MERCREDI 14 AOUT  à  14 h
Un atelier en famille pour bricoler en s’amusant et fabriquer un nichoir 
pour accueillir les oiseaux cavicoles au jardin.
Atelier animé par Loiret Nature Environnement
Réservation au 02 38 56 69 84 ou asso@lne45.org - limité à 10 familles

SAMEDI 14 SEPTEMBRE de 20 h 00  à  22 h 30

Les Minuits vous invitent à (re)découvrir les marais 
du Moulin de la Porte au fil d’une promenade au clair 
de lune illuminée et théâtralisée. 
Des groupes de 20 personnes par�ront toutes les 15 
minutes pour une boucle d’1 km.

Parking au groupe scolaire d’Estouy et départ de la visite 
à la mairie - buvette sur place
Entrée gratuite sur inscription
Vous pouvez réserver sur plusieurs créneaux entre 
20h15 et 22h, auprès des Minuits au 02 38 39 18 11
ou à  lesminuits@theatredesminuits.com

A l’affut de la mare

La rivière, milieu vivant

Sauvages, utiles et gourmandes

Flânerie botanique

Chasse au trésor

Fabrication de nichoirs
Rencontre avec les poissons

Sculpture à la tronçonneuse

Randonnée découverte

Nuit dans le Marais de
la  Porte
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2019

Animations nature
au Moulin de la Porte

SMORE

Anima�ons gratuites. Le nombre de place étant limité, 
l’inscrip�on est obligatoire sur certaines anima�ons.

Pour les balades, prévoir des chaussures de marche ou des 
bo�es, de l’eau, un vêtement de pluie, un vêtement chaud ou 
une protec�on solaire selon la saison. 

Le lieu de rendez-vous des anima�ons se situe, sauf men�on 
contraire, au Moulin de la Porte - route du Monceau - sur la 
commune d’Estouy. Le sta�onnement des véhicules est 
possible sur la place de l’église ou sur le parking du groupe 
scolaire.

Syndicat Mixte de l’Oeuf, de la Rimarde et de l’Essonne
Moulin de la Porte
45 300 ESTOUY
02 38 34 06 25
smoe@orange.fr

Animations en partenariat avec :

Vannerie sauvage

Sur la piste des oiseaux d'eau

Et toute l’année pour s’évader !

Pour tout renseignement :

MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 14 h
Me�ez-vous au rythme de la nature ! Dans cet atelier ludique et original, 
vous apprendrez à fabriquer et à u�liser de pe�ts instruments de musique 
à l’aide des matériaux que nous offre la nature.
Visite guidée par Loiret Nature Environnement
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

SAMEDI 19 OCTOBRE à 14 h
En compagnie d’un spécialiste de la Fédéra�on Départementale des 
Chasseurs, découvrez les oiseaux d'eau de la vallée de l'Essonne : 
observa�on à la lune�e, biologie, éthologie, état des connaissances sur les 
popula�ons et présenta�on de spécimens naturalisés.
Visite guidée - Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

SAMEDI 5 OCTOBRE à 9 h et 14 h
Ini�ez-vous à la vannerie avec des matériaux récoltés dans la nature et 
par�ciper à la fabrica�on d’une œuvre collec�ve.
Réservation au 02 38 34 06 25 ou smoe@orange.fr - limité à 10 personnes par 
demi-journée - Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures

Musique verte

Le marais du Moulin de la Porte est labéllisé «Espace Naturel 
Sensible» par le Conseil Départemental du Loiret.
Opération financée par la taxe d’aménagement des espaces 
naturels sensibles (TA-ENS) du Département du Loiret.

Le sen�er pédagogique du Moulin de la Porte vous 
propose de découvrir la biodiversité des mares, rivières, 
marais, et les modes de ges�on de ces milieux. Ce�e 
boucle de promenade d’un kilomètre, agrémentée de 
nombreux panneaux d’informa�on, est librement ouverte 
toute l’année. Des aires de pique-nique sont également à 
votre disposi�on.
Pour la protection de la faune et de la flore, merci de 
respecter les sentiers tracés et de tenir vos animaux en 
laisse.
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