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Samedi 30 Octobre

Dédicace 

« Bécassines des Marais, Escale 

en Sologne »

de Frédéric Dupont et 

Emmanuelle Roger 

Novembre 

Dédicace 

« Sologne, Tant qu’il y aura des 
rêves »

de Cyrille Delorme et 

Véronique Fleuriau

Décembre : animations boutique dans l’esprit de Noël





www.sologne-des-rivieres.fr/tourisme-patrimoine/a-la-radio-sur-rcf

http://www.sologne-des-rivieres.fr/tourisme-patrimoine/a-la-radio-sur-rcf






www.sologne-tourisme.fr/experiences/le-brame-du-cerf-en-sologne/

http://www.sologne-tourisme.fr/experiences/le-brame-du-cerf-en-sologne/


www.sologne-tourisme.fr/experiences/a-lombre-des-chateaux

www.sologne-tourisme.fr/experiences/la-sologne-et-le-septieme-art

www.sologne-tourisme.fr/experiences/la-sologne-au-fil-des-pages

http://www.sologne-tourisme.fr/experiences/a-lombre-des-chateaux
http://www.sologne-tourisme.fr/experiences/la-sologne-et-le-septieme-art
http://www.sologne-tourisme.fr/experiences/la-sologne-au-fil-des-pages




Festival Sologne Nature Image - du 17 au 20 septembre - Salbris

L'Office de tourisme de Sologne est partenaire du Festival Sologne Nature Image,

un festival photo sur le thème de la nature.

L’Office de tourisme a participé à toutes les réunions qui ont fini par avoir lieu dans ses locaux et a, entre

autres, proposé d ’accueillir le lauréat en exposition pendant un mois, d’afficher le festival en très grand sur le

pignon de l’Office afin qu’il se voit de loin, même depuis le train, a réalisé les cartels et les badges, a

contribué à la labellisation Nouvelles Renaissance(s] ! du festival et a obtenu qu’il puisse obtenir la marque

Sologne même si tous les critères n’étaient pas réunis (manifestation de 5000 personnes minimum),

Philippe Debré, porteur du projet, salbrisien et photographe amateur lui-même, a créé l’association Sologne

Nature Image pour organiser et promouvoir cette manifestation. Il en est le président, entouré de cinq

membres.

Seize photographes (amateurs et professionnels) ont répondu présents pour participer au festival.

Leurs photos ont été exposées dans la ville, au bord de la Sauldre, de l’étang, salle Léon Belly, salle

Georges Waquet, dans la chapelle, et enfin salle Bellevue.

Et le lauréat expose lui pendant un mois, à l’Office de tourisme.

Sur les 4 jours du festival l’Office a comptabilisé pas moins de 450 visiteurs venus admirer l’exposition de

Jérôme Bouet.
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