
 ses eaux et ses pêches

Le programme

 
 

     

EXPOSITION estivale du 28 juin au 10 septembre
à l'Office de Tourisme de Sologne à Salbris

avec de nombreuses ANIMATIONS
en Sologne au cours de l'été

 

                                     avec 
 

la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher, la
Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher, Natura 2000, le GRAHS /
Groupe de Recherches Archéologiques et Historiques de Sologne, la Maison des
Étangs, la Pisciculture Hennequart / Caviar de Sologne, la Maison du Braconnage, le
Site de la Maison de l'Eau et le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Sauldre  



TARIFS : 6€ - De 12 à 18 ans : 3€ - <12 ans : Gratuit
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sologne

Règlement sur place (chèque ou espèces)
02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

Mercredi 6 juillet 10h30 « L'eau en Sologne, une balade entre Histoire et légendes » 
 avec le GRAHS - LIEU : Pierrefitte-sur-Sauldre - Infos en p. 5

Mercredi 10 août 

Mercredi 27 juillet 

Mercredi 3 août 

Jeudi 7 juillet 9h   « Restauration des étangs de Sologne » avec la FDC41 &
NATURA 2000 - LIEU Marcilly-en-Gault - Infos en p. 4 GRATUIT

Mardi 21 juin « Malzoné, un étang qui vit » avec la FDC41
LIEU : Étang de Malzoné à Millançay - Infos en p. 3

19h
21h

Animations autour de l'eau en Sologne,
 le programme de l'été :

Mercredi 17 août 10h30

La Sologne, ses eaux et ses pêches
2022 Année internationale de la pêche artisanale et de l’aquaculture

Mercredi 15 juillet 
14h30
 ou
16h30

« Découverte des petites bêtes aquatiques de la Sauldre »
avec le SITE  DE LA MAISON DE L'EAU 
LIEU : La Ferté-Imbault  - Infos en p. 7

Vendredi 19 août 

L'exposition « La Sologne, ses eaux et ses pêches » réalisée dans le cadre de 2022, année
internationale de la pêche artisanale et de l'aquaculture, vous présente la Sologne via ses pêches
artisanales, sa tradition ancestrale d'aquaculture, ses eaux et la vie qui les anime. L'exposition a
lieu jusqu'au 10 septembre Galerie Maurice Genevoix dans les locaux de l'Office de Tourisme de
Sologne à Salbris et différentes animations vous sont proposées tout au long de l'été en divers
lieux en Sologne. 

« Malzoné, un étang qui vit » avec la FDC41
LIEU : Étang de Malzoné à Millançay - Infos en p. 3

Mardi 28 juin 19h
21h

« Malzoné, un étang qui vit » avec la FDC41
LIEU : Étang de Malzoné à Millançay - Infos en p. 3 

Mardi 5 juillet 19h
21h

« L'eau en Sologne, une balade entre Histoire et légendes » 
 avec le GRAHS - LIEU : Souesmes - Infos en p. 5

10h30

10h30 « L'eau en Sologne, une balade entre Histoire et légendes » 
 avec le GRAHS - LIEU : Pierrefitte-sur-Sauldre - Infos en p. 5

« L'eau en Sologne, une balade entre Histoire et légendes » 
+ visite de la MAISON DU BRACONNAGE avec le GRAHS 
LIEU : Chaon - Infos en p. 6

14h30

Lundi 15 août Concours de pêche avec LES BREDOUILLARDS - LIEU : Salbris,
étang du camping - Sans réservation - Tarif : 8€ (sur place)

7h30
11h

« L'eau en Sologne, une balade entre Histoire et légendes » 
 avec le GRAHS - LIEU : Souesmes - Infos en p. 5

14h30
 ou
16h30

« Découverte des petites bêtes aquatiques de la Sauldre »
avec le SITE  DE LA MAISON DE L'EAU 
LIEU : La Ferté-Imbault  - Infos en p. 7



Animations : Malzoné, un étang qui vit

À propos de Malzoné : acquise en 1977, la réserve de chasse et de faune sauvage de Malzoné
appartient à la Fédération Départementale des Chasseurs de Loir-et-Cher (FDC41). Elle se situe
au cœur de la Sologne des Étangs, région naturelle où se concentrent la plupart des plans
d’eau. D’une superficie de 77 ha, dont 32 ha d’eau, Malzoné est un refuge exceptionnel pour
l’avifaune migratrice. Il n’est pas rare de compter, en hiver, plus d’un millier de canards
d’espèces variées. Outre ses potentialités en tant que halte migratoire et site d’hivernage pour
les oiseaux d’eau, la réserve forme, par la configuration de ses berges découpées et la
diversité des milieux qui la borde, un site harmonieux, d’un grand intérêt biologique. 
Mardi 21 juin, mardi 28 juin et mardi 5 juillet, de 19h à 21h/21h30.
LIEU : Étang de Malzoné - D922 - Millançay (en direction de Neung-sur-Beuvron)
TARIFS : 6€ - De 12 à 18 ans : 3€ - <12 ans : gratuit
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sologne (nombre de participants limité) 
02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

Après une pêche traditionnelle, l’étang de Malzoné a été vidé de son eau mais
pas de sa vie. En assec depuis plus de 4 mois, découvrez sous un autre angle
la biodiversité du site et familiarisez vous avec l’histoire et le fonctionnement
des étangs de Sologne.
Avec Marie Schricke-Doyen, animatrice nature FDC41

Créée en 1927, la Fédération départementale des chasseurs
de Loir-et-Cher (FDC41) assure des missions de service
public, définies par le Code de l’Environnement. Agréée au
titre de la protection de la nature depuis 1992, elle participe à
la mise en valeur du patrimoine naturel départemental et à la 

Fédération départementale
des chasseurs de Loir-et-Cher

Marie Schricke-Doyen
06 81 66 56 09

animation@fdc41.com
https://anim-fdc41.addock.co

protection de la faune sauvage et de ses habitats. Dans le cadre de ses missions, la FDC41 a largement
développé l’éducation à la nature et propose de nombreuses animations pour tous les publics.

« La Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique du Loir-et-Chera
un rôle de coordination et d'harmonisation des actions des associations
départementales agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Les grands objectifs de notre fédération départementale sont la connaissance
et la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur du patrimoine
piscicole, le développement de la pêche amateur qui passe entre autres par la
réalisation d'actions de sensibilisation et de promotion du loisir pêche. »

Fédération de pêche et de protection du
milieu aquatique du Loir-et-Cher

02 54 90 25 60
fed.peche41@wanadoo.fr
www.peche41.fr



Venez découvrir le très bel étang de Corboin sur la commune de Marcilly-en-Gault qui a fait
l'objet d'une restauration écologique en 2021.
Favorable à la biodiversité, ces aménagements vous permettront de découvrir la faune et la
flore inféodées aux étangs de Sologne. 
Avec Serge Bourdais FDC41 & Christophe Bach Natura 2000

Jeudi 7 juillet à 9h (durée 2h30)
Accès : à environ 500 m du carrefour de la D121 (Marcilly-en-Gault/Salbris) et de la  D73 (Saint-Viâtre/ /
Selles-Saint-Denis) en direction de Selles-Saint-Denis
Bottes et jumelles conseillées
GRATUIT
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sologne
(nombre de participants limité) 
02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

Animation : Restauration des étangs en Sologne

Fédération départementale des
chasseurs de Loir-et-Cher  & 

 Natura 2000

GRAHS / Groupe de recherches archéologiques
                    et historiques de Sologne

14, rue de Beauce
41600 Lamotte-Beuvron
02 54 88 25 70
grahsologne@orange.fr
www.grahs.1901.org

Association culturelle ouverte à tous les passionnés de la Sologne, de son histoire et
de son patrimoine. Le GRAHS est une association regroupant des amoureux de la
Sologne et de son histoire. Depuis quelques années, l’association en pleine mutation
se développe et voit aboutir de forts projets collectifs. L’équipe animée d’un grand
dynamisme diversifie ses actions en direction du grand public. 

La revue « La Sologne et son passé » modernisée, est devenue la référence sur l’histoire de la Sologne. Les
conférences, les expositions, l’organisation du « Printemps des Livres en Sologne » à Lamotte-Beuvron, font du
GRAHS un acteur culturel incontournable de la région. 
Ouverte à toutes et tous, chacun peut trouver sa place dans cette association vivante où le maître mot est « plaisir »,
celui de chercher, mais aussi tout simplement de lire, d’être ensemble, de contribuer à la richesse de vie associative.
Enfin, le plaisir d’appartenir à un collectif contribuant à la connaissance du passé de notre Sologne pour faire
partager au plus grand nombre des découvertes variées, aussi riches que surprenantes.
Les mots ont un sens : le GRAHS est un groupe de recherches
Le choix du nom, symbolise bien l’état d’esprit, celui d’un « groupe de recherches » plutôt qu’une « société ».
Le GRAHS fait bien partie des « Sociétés savantes », mais revendique une ouverture au plus grand nombre, une
collaboration entre ses membres, tout en gardant une rigueur historique et scientifique.
Rien n’aurait été et n’est possible sans l’équipe de passionnés, qui depuis 40 ans, fait vivre cette association unique
en son genre
Permanences : 
Lundi de 14 h à 18 h - Les autres jours sur rendez-vous.
Les permanences, ouvertes à toutes et à tous, sont destinées à répondre aux besoins des chercheurs et amateurs
d’histoire, d’archéologie, de patrimoine…
Il est possible de consulter sur place l’importante documentation ainsi que les ouvrages de la bibliothèque. Les
membres peuvent emprunter les livres et bénéficier d’une aide à la recherche individuelle. Les études ainsi réalisées
pourront ensuite faire l’objet d’articles dans nos bulletins.

mailto:grahsologne@orange.fr


Mercredi 6 juillet 10h30 à Pierrefitte-sur-Sauldre
Mercredi 27 juillet 10h30 à Souesmes
Mercredi 3 août 10h30 à Pierrefitte-sur-Sauldre
Mercredi 10 août 14h30 à Chaon, balade et visite 
de la Maison du Braconnage
Mercredi 17 août 10h30  à Souesmes

Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sologne (nombre de participants limité) 
02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr
TARIFS : 6€ - De 12 à 18 ans : 3€ - <12 ans : gratuit (règlement sur place)

Et aussi  :
Dimanche 26 juin - "La Motte aux Trésors" Grand jeu d'énigmes lamottois par équipe sur inscription 
(15 € par équipe) - Tout l'après-midi, quartier sud Lamotte vers la gare
Réservation directement auprès du GRAHS: 
02 54 88 25 70
tresors.lamotte@gmail.com 

Mardi 12 juillet 18h - Dans le cadre des "Estivales" de Lamotte-Beuvron "jeu de piste" Bassin du canal
Mercredi 13 juillet 18h "Estivales" de Lamotte-Beuvron "balade historique au bord du Canal de la
Sauldre" (6 km) - Bassin du canal
Mercredi 20  juillet 15h - Dans le cadre des "Estivales" de Lamotte-Beuvron "jeu de piste" - Bassin du
canal
Réservation directement auprès du GRAHS  :
02 54 88 25 70
grahsologne@orange.fr

La Maison des étangs vous propose une visite découverte, dans l’espace et dans le temps, des
étangs de Sologne. Vous comprendrez les rôles écologiques avec la flore et la faune,
historiques, culturels et économiques de nos étangs à travers différents ateliers tels que la
fabrication des barques, des bondes et bien d'autres encore… sans oublier le rôle principal des
étangs, la pisciculture. À Saint-Viâtre, depuis quelques années, la pisciculture Hennequart
produit même du caviar de renommée internationale.

HORAIRES du 1er avril au 31 octobre, tous les jours de 10h-12h et 14h-18h.
Visites commentées de 1h15 environ à 10h15 / 14h15 / 16h15.

TARIFS :  Adulte + de 16 ans : 6€ - Groupe + de 10 pers : 5€
Enfant entre 6 et 16 ans : 3€ - Enfant - de 6 ans : Gratuit
 
RÉSERVATION : 
02 54 88 23 00 - www.maison-des-etangs.fr/reserver caviardesologne.fr

Maison des étangs 
et  Pisciculture Hennequart

12 rue de la Poste
41210 Saint-Viâtre
02 54 88 23 00
info@maison-des-etangs.com
www.maison-des-etangs.fr

Animations du GRAHS : 
L’eau en Sologne, balade entre Histoire et légendes 

mailto:grahsologne@orange.fr


Mercredi 10 août 14h30 à Chaon
Balade entre Histoire et légendes et visite de la Maison du Braconnage

Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sologne (nombre de participants limité) 
02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr
TARIFS : 6€ - De 12 à 18 ans : 3€ - <12 ans : gratuit (règlement sur place)

Et aussi  :
Du 15 juin au 31 août Exposition peinture et sculpture « Évolutions artistiques » 
avec Philippe Chapeau, Alain Gauzens, Florent Moncourrier et Denis Trémault 
Mardi 28 juin 19h30 - Croq' Notes enchante le Braco 
Samedi 16 juillet de 13h à 18h30 - Atelier LINOGRAVURE 
Samedi 30 juillet 20h30 - Concert Classique CALANDO  en l'église de Souvigny-en-Sologne
Vendredi 12 août 20h30 - Concert Duo OMéran Alain Larribet 

Renseignements et réservation directement auprès des Amis de la Maison du Braconnage : 
06 21 14 39 20 - contact@lesamisdubraco.com

Située au cœur de la Sologne, la Maison du Braconnage est un musée ludique pour comprendre la tradition
de la chasse clandestine en Sologne à travers le temps. 
Singulière par son architecture, elle l'est aussi par son contenu alliant une pratique millénaire à des créations
artistiques contemporaines.

Ouvertures d’été du 15 juin au 15 septembre 2022 : tous les jours de 13h à 18h30 et jours fériés sauf le lundi
Visite guidée à 14h et à 16h - Règlement en espèces ou chèque uniquement
Accès gratuit à l’exposition temporaire - Jeux Quiz divers pour les enfants

Maison du Braconnage
Route de Vouzon 
41600 Chaon
02 54 88 68 68 ou 02 54 88 46 36
braco@chaon.fr
www.maisondubraconnage.com
FB : Eugène Trousselapin

Animation avec le GRAHS
L’eau en Sologne, balade entre Histoire et légendes 

mailto:braco@chaon.fr
mailto:braco@chaon.fr


Partagez des savoirs tout en s’amusant dans le Moulin de la Biodiversité !
Tout le long du parcours, pour petits et grands, initiés ou non, venez assouvir votre curiosité et approfondir
vos connaissances. 
Juin/septembre : ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Juillet et août : ouvert 7j/7 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
> Dernière admission 30 minutes avant la fermeture.

TARIF VISITE LIBRE  Livret jeu « explonature » inclus.
Adulte 6 € / Enfant 3,50 € / Gratuité - de 6 ans.
TARIF VISITE GUIDÉE  A partir de 10 personnes et sur réservation.
Adulte 8,50 € / Enfant 6,50 €

Profitez du parc de l’Étang de Monsieur Gentil.
2.5 ha en accès libre pour de multiples activités (jeux, pique-nique, détente, randonnée...)

Activité de pêche à l’étang
De mars à septembre. Possibilité de prêt de matériel (1 canne). Droit de pêche à 2 € la journée.
Pêche soumise à la réglementation en vigueur dans le département du Cher. Renseignements à l’accueil du
Moulin de la Biodiversité.
En famille : découverte des petites bêtes aquatique à la demande* ! 
6 € par participant - gratuit parent accompagnateur pour les mineurs.
D’avril à septembre (*selon nos disponibilités).

La Tourbière de la Guette un parcours sur caillebotis
Depuis le parking de la tourbière, suivez le sentier au rythme des panneaux d’informations. Arrivée par la
forêt, rejoignez le sentier en caillebotis et ouvrez l’œil ! Des visites gratuites en compagnie d’un animateur
nature sont organisées tout au long de l’année en partenariat avec le Conseil départemental du Cher. 
Visites guidées hors dates du calendrier sur réservation, tarifs nous consulter. La Tourbière de la Guette est à
1,6 km du Moulin de la Biodiversité.
Merci de respecter le site et les consignes sur place. 

Découverte des petites bêtes aquatiques de la Sauldre
Vendredi 15 juillet et vendredi 19 août à La Ferté-Imbault, rue des ponts (aire de pique-nique) 
Deux créneaux : 14h30 - 16h30 
SE MUNIR DE CHAUSSURES POUR ALLER DANS L’EAU
Venez découvrir le monde insoupçonné des eaux douces ! Récoltez une multitude de petites bêtes à
l'aide d'une passoire et d'un pot. 
Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sologne (nombre de participants limité) 
02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr
6€ par participant - gratuit parents accompagnateurs si participant <18 ans

Découverte des petites bêtes aquatiques dans la rivière au Site de la Maison de l'Eau 
Venez découvrir le monde insoupçonné des eaux douces ! 
Récoltez un maximum de petites bêtes à l'aide d'une passoire et d'un pot. 
6 € par partcipant - gratuit parents accompagnateurs si participant - 18 ans
Deux créneaux : 14h et 16h Parc de l'Étang de Monsieur Gentil
Réservation directement auprès du Site de la Maison de l'eau : 02 48 51 66 65 - contact@lamaisondeleau.org

Animations

Site de la Maison de l'eau
Moulin Gentil - Route de Bourges

18330 Neuvy-sur-Barangeon
02 48 51 66 65

contact@lamaisondeleau.org
www.lamaisondeleau.org

mailto:contact@lamaisondeleau.org
mailto:contact@lamaisondeleau.org


41 rue Général Giraud
(accès place 

Général de Gaulle)
41300 Salbris

 02 54 97 22 27
accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

www.sologne-tourisme.fr

Canoë-Kayak Salbris 
Tourisme vert et loisir, canoë-kayak eau vive, stand up paddle
100 avenue de Belleville
canoe-kayak.salbris@orange.fr
02 54 97 27 33 - 06 77 20 80 36

Et aussi :
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
Samedi 25juin Selles-Saint-Denis 14h-17h Visites guidées de l'église et de la chapelle - Gratuit
Dimanche 26 juin à Pierreftte-sur-Sauldre 14h-17h animations autour du mouton solognot - Gratuit

Visites guidées « Un soir au village en Sologne » ave Charlotte en Sologne 
Jeudi 7 juillet 20h30 à THEILLAY  - jeudi 21 juillet 20h30 à SALBRIS 
Jeudi 4 août 20h30 à ORÇAY - jeudi 18 août 20h30 à SOUESMES
Gratuit - Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sologne (nombre de participants 
limité) : 02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

Les samedis matin de l'Office de Tourisme
Samedi 9 juillet 9h30-12h30 - Animation dégustation des bières artisanales de la Brasserie L'Aouf ! 
Place Général de Gaulle (place du marché) à côté de l'Office de Tourisme

Detective Party « Disparition dans la brume » avec Birette'n Co
Vendredi 29 juillet à La Ferté-Imbault - Accueil de 15h à 16h30 pour une durée de 1h30 de jeu
Gratuit - Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme de Sologne (nombre de participants limité) :
02 54 97 22 27 - accueil.salbris@sologne-tourisme.fr

Office de Tourisme de Sologne

Exposition Galerie Maurice Genevoix : 
« La Sologne, ses eaux et ses pêches »
du 28 juin au 10 septembre
Du mardi au samedi 10h-12h30 - 14h-18h

Vente de cartes de pêche à l'office
via l'association Les Bredouillards (règlement chèque ou espèces)

Syndicat Mixte d'Aménagement 
du Bassin de la Sauldre
7 place Brault - 41200 Romorantin-Lanthenay - 02 54 76 98 42 - smabs@aliceadsl.fr

mailto:smabs@aliceadsl.fr

