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1/ 3 ème édition de l’événement Loire nature
Les balades crépusculaires sont inscrites dans le cadre de l’action transversale « tourisme de nature » du
programme Loire nature. Elles
E lles sont mises en œuvre au niveau du bassin par la LPO Auvergne et l’EP Loire et
financées entièrement par ce dernier. Au niveau local, cet événement est mis en place par les opérateurs Loire
nature 1 et depuis 2005 également par d’autres structures d’Education
d’Educ ation à l’Environnement du bassin.
Cet événement qui se déroulait pour la troisième année consécutive, a rencontré un succès presque aussi important que
l’année précédente puisque cette édition a permis l’accueil de 1100 personnes (contre 1350 en 2005), sur 28 sites du
bassin portant ainsi à plus de 3000, le nombre de personnes accueillies dans le cadre des trois éditions de cette
manifestation.
Le thème retenu pour le 10 juin est resté double, des balades crépusculaires avec une découverte par les cinq sens. Petits
et grands ont ainsi pu découvrir d’une manière originale la Loire et ses affluents.
De part ce thème, de nombreux organisateurs ont proposé une soirée en deux parties qui se divisait pour certain de la
manière suivante : proposition d’animations autour des cinq sens (ateliers et stands) puis balade au crépuscule à la
découverte de la faune et de la flore de la rivière. A noter que les nouveaux concepts testés en 2005 (dîner dégustation,
Land’art, marché nocturne…) ont, cette année encore, rencontré un franc succès auprès du public.

1.1 Objectif de l’événement
le principal intéret de ces balades crépusculaires est de faire connaître au grand public les richesses du fleuve et
de ses affluents et les actions menées par le programme Loire nature pour les préserver. L’objectif est de sensibiliser avant
tout les locaux mais aussi les touristes, aussi bien les adultes que les enfants, de l’importance d’une gestion durable du
fleuve et de ses affluents.
Les actions du programme Loire nature visent aussi à promouvoir le tourisme de nature sur le territoire du bassin de la
Loire et s’inscrivent au-delà de l’animation des territoires, dans le respect des principes du programme Loire nature.
Il s’agissait donc, pour les structures locales (opérateurs Loire nature et autres), d’organiser le même jour des animations
nature ayant pour thèmes le crépuscule et les cinq sens sur les sites Loire nature (de préférence) et, sur leurs propres
budgets.

1.2 Organisation et encadrement
La coordination générale et la communication générique du projet ont été conduites par la LPO Auvergne qui
avait en charge sa maîtrise d’œuvre sous maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement Public Loire en lien avec la mission
communication du programme menée par le WWF France. Le travail de coordination s’est étalé entre octobre 2005 et
juillet 2006.
L’organisation locale et l’encadrement des animations et sorties nature ont été menées par des animateurs/guides
professionnels des opérateurs et partenaires Loire nature ou sous traitées à des prestataires.
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Sont opérateurs Loire nature : LPO Auvergne, CSA, CREN Centre, CREN Limousin, LPO Touraine, LPO Loire, FRAPNA
Loire, LPO Loire Atlantique, LPO Anjou, WWF-France, CREN Bourgogne, CEPA, LPO Vienne, CDSL, CREN Rhône Alpes
antenne Ardèche et CREN Sarthe (opérateur associé)
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1.3 Localisation
Comme en 2005, cet événementiel s’est déroulé sur 28 sites, (cf carte ci-après) situés sur l’ensemble du bassin de
la Loire dont 8 sur le territoire du Val de Loire classé à l’UNESCO (contre 7 en 2005) et pour lesquels la mission Val de Loire
a donné son label.

Ont été classé par la mission Val de Loire les sites suivants :
La Chapelle-aux-Naux (n°4), Savonnières (n° 5), Montlouis-sur-Loire (n°6), Saint-Dyé-sur-Loire (n°7), Saint-Pryvé-SaintMesmin (n°8), Saint-Père-sur-Loire (n° 9), Huismes (n°27), Candes-Saint-Martin (n°28)
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1.4 Le programme et la fréquentation
Le programme qui suit est celui que l’on retrouve sur le document d’appel présentant la manifestation. Chaque
site correspond à un numéro et est doté d’un titre. A la suite du programme, est inscrit le nombre de visiteurs acueillis sur
chaque site, ce 10 juin 2006.
Site de Charmeil
Charmeil (03)
A Charmeil, tout une faune fréquente les bras morts et foret alluviale, du bihoreau gris, petit héron migrateur aux mœurs
nocturnes, aux grenouilles et grillons, alors affûtez vos sens pour une balade crépusculaire ponctuée de rencontres
sensorielles.
RDV 20h à l'église de Charmeil
Gratuit
Partenaires : Office de Tourisme de Vichy, Communauté d'Agglomération de Vichy,
les Journées Découvertes en Bourbonnais (UDOTSI)
Renseignements : LPO Auvergne, Espace Nature du Val d'Allier au 04.70.44.46.29
Nombre de visiteurs : 43 personnes

Site des bords de Loire
Belleville sur Loire (18)
Offrez-vous un grand moment de sérénité et de plénitude sur les bords de Loire, au cœur de la nature. A la nuit tombante
partez, les sens aux aguets, à la recherche des traces de présence des castors d'Europe. Guidés par vos cinq sens, vous vous
émerveillerez de l'intelligence et de la vie sociale et familiale de cet animal protégé qui symbolise la Loire.
RDV 19h30 à la Maison de Loire du Cher (Belleville)
Tarifs : 5 € / adulte, 4 € / adhérents, 2 € / enfants de moins de 12 ans
Partenaire : Association des Amis de la Maison de Loire du Cher
Renseignements : Maison de Loire du Cher au 02.48.72.57.32
Nombre de visiteurs : 12 personnes

Site de L'île Marie
Vierzon (18)
Découvrez le Cher, impétueux affluent de la Loire, au cours d'un après midi, tout en sensations, avec des balades de
découverte de l'Île Marie, petit site préservé au cœur de Vierzon, des stands tenus par différentes associations puis, avec le
crépuscule, une soirée poétique sens dessus dessous…
A partir de 15h: Départ pour des balades de découverte par les 5 sens d'une petite île au cœur de la ville: l'île Marie
Dès 15h: Pôle associatif avec différentes structures et associations oeuvrant pour la protection de la nature, à l'entrée du
site de l'île Marie
A 18h30: Lâcher de Petits bateaux
A partir de 21h: Départ pour une soirée poésie, au cœur de l'île Marie, animée par l'association "la pendule à l'envers"…
RDV : 15h et/ou 21h au panneau d'information à l'entrée de l'île Marie, située entre le pont Jean Monnet et le pont de
l'Europe, à proximité du parc des expositions, à Vierzon
Gratuit
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Partenaires : Groupe de protection des oiseaux du vierzonnais, AD'VIEN, Centre de soins UFCS de Vierzon, LPO Cher, Nature
18, ONCFS du Cher, Le Relais, Artisans du monde, La Pendule à l'envers
Renseignements: CREN Centre au 02.48.83.00.28
Nombre de visiteurs : 70 personnes

Site des Rochers de Clamouzat
Faux la Montagne (23)
Lors d'une promenade crépusculaire sur le site des landes et tourbières des Rochers de Clamouzat, vous pourrez découvrir
un oiseau qui se nourrit au crépuscule ou durant la nuit: l'Engoulevent d'Europe.
Prévoir pique-nique, chaussures adaptées et lampe de poche, retour prévu pour 22h30
RDV 19h à la mairie de Faux la Montagne, une navette est prévue pour les déplacements entre la mairie et le site.
Gratuit
Partenaires : Commune de Faux la Montagne
Renseignements : CREN limousin au 05.55.03.29.07
Nombre de visiteurs : 50 personnes

Site du Méandre de Précaillé
Précaillé
Lamothe (43)
16h30 : Animation sur les mammifères du Val d'Allier (mode de vie, indices de présence)
17h30 : Atelier fabrication et lâcher de bateaux (utilisation de matériaux naturels)
19h : Pique-nique tiré du sac
20h : Découverte crépusculaire du Val d'Allier (animation rythmée par une approche sensorielle)
RDV de 16h30 à 20h sur le site du Méandre de Précaillé (après le village de Cougeac) à Lamothe
Gratuit, réservation obligatoire
Partenaires : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
Renseignements : CEPA au 04.73.63.18.27
Nombre de visiteurs : 20 personnes

Site des gorges de l'Allier
Lavoûte Chilhac (43)
A travers une randonnée ouverte à tous (6 km) la LPO vous fera découvrir les richesses naturelles des gorges de l'Allier.
Observations, écoutes nocturnes, anecdotes mais aussi lectures avec le concours de la bibliothèque et un petit
ravitaillement vous permettrons de faire la connaissance des animaux nocturnes de la vallée.
RDV 20h30 à l'Office de Tourisme de Lavoûte Chilhac
Tarifs : 2 € / adulte, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, réservation obligatoire
Partenaires : Office de Tourisme de Lavoûte Chilhac, Bibliothèque de Lavoûte Chilhac, Sentiers et Paysages du Haut Allier
Renseignements : LPO Auvergne, Maison des Oiseaux du Haut Allier au 04.71.77.43.52 ou l'Office de Tourisme de Lavoûte
Chilhac au 04.71.77.46.57
Nombre de visiteurs : 34 personnes
5

Site de la Vallée de La Brame
Dompierre les Eglises (87)
Projection d'un diaporama pour faire découvrir les richesses naturelles de la Brame, de ses Sources à sa confluence avec la
Gartempe.
Balade crépusculaire sur la vallée de la Brame à l'écoute des plus beaux chants d'oiseaux (le Rossignol, l'Hypolaïs
polyglotte…) et à l'affût des animaux
RDV 20 h à la Mairie de Dompierre les Eglises
Gratuit
Partenaires : Office de Tourisme de Magnac Laval, mairie de Dompierre les Eglises
Renseignements : CREN limousin (Guy LABIDOIRE) au 05.55.03.98.22 ou l'Office de Tourisme de Magnac Laval (Mme
BOUTIN) au 05.55.68.59.15
Nombre de visiteurs : 100 personnes

Site du confluent Vienne / Loire
Candes Saint Martin (37)
Profitez d'une découverte sensorielle de la Loire et du plaisir d'une balade sur un bateau en vous laissant guider par le
capitaine le long du fleuve et imprégnez-vous des paysages de Loire au cours d'une navigation de 45 minutes sur les sites
du confluent Vienne / Loire
RDV 16h30 à la cale face à la collégiale de Candes-Saint-Martin
Organisé par le CPIE, Touraine Val de Loire
Tarifs : 7 € / adulte, 5 € / enfant de moins de 12 ans, réservation obligatoire
Renseignements : Comptoir du confluent au 02.47.95.86.40
Nombre de visiteurs : 14 personnes

Site de l’île du Château et l’île Thibaut
La Chapelle aux Naux (37)
Découvrez la Loire sens dessus dessous: balades sensorielles sur des sites naturels de l'île du Château et de l'île Thibault
(protégés par le Conservatoire), ateliers de construction et lâcher de bateaux sur la Loire, stands de découverte animés par
de nombreux partenaires locaux et spectacle musical, d'une rive à l'autre, par la troupe "Entre chien et loup"…
Buvette et restauration proposées sur place
17h et 17h30: Départ des balades sensorielles
Dès 16h: Ateliers de construction de petits bateaux et stands animés par des partenaires locaux
20h: lâcher des bateaux
21h: spectacle musical "Entre chien et loup"
RDV de 16h à 21h30 en bas de la levée de la Chapelle aux Naux
Organisé par le CREN Centre et la LPO Touraine
Gratuit
Partenaires :Mairie de la Chapelle aux Naux, communauté de communes d'Azay le Rideau, Couleurs sauvages, Hommes et
Terre, Bateliers de la Chapelle aux Naux, Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine,
Patrimoine et Traditions en Ridellois, ONCFS, Krysalid'Nature, PNR Loire Anjou Touraine, la troupe "Entre chien et loup",
divers photographes naturalistes locaux
Renseignements : CREN Centre au 02.47.27.81.03
Nombre de visiteurs : 95 personnes
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Site de la forêt alluviale
Huismes (37)
Une fois la lisière franchie, la forêt alluviale d'Huismes offre un univers végétal empreint d'étrangeté ou la moiteur des
lieux révèle des senteurs âcres et poivrées. Les arbres morts pourrissant, les lianes qui dégringolent des cimes, les herbes
et autres créatures racontent, à qui sait entendre, une bien belle histoire
Organisé par le CPIE, Touraine Val de Loire
RDV 19h30 sur la place de l'église à Huismes
Tarif unique de 3 €, réservation obligatoire
Renseignements : Comptoir du confluent au 02.47.95.86.40
Nombre de visiteurs : 9 personnes

Site de l'île de Bondésir
Montlouis sur Loire (37)
Grâce à vos cinq sens et à un animateur passionné, vous déambulerez sur les sentiers de l'île de Bondésir (site naturel
préservé du Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre) afin d'apprécier les nombreuses richesses naturelles
du milieu ligérien.
RDV 17h devant la Maison de la Loire à Montlouis sur Loire (durée de la balade: 2h)
Tarifs : 3 € / adulte, 2,5 € / enfant, réservation obligatoire
Renseignements : Maison de la Loire au 02.47.50.97.52
Nombre de visiteurs : 16 personnes

Site des bords du Cher
Savonnières (37)
Caressés par la brise, enivrés par les odeurs, surpris par les bruits de la nature et l'œil aux aguets, venez découvrir les
richesses naturelles des bords du Cher sur un bateau traditionnel
RDV à Savonnières, de 17h à 20h (durée des balades, 30 minutes)
Tarifs : 2 € / adulte, gratuit pour les enfants de moins 12 ans, réservation obligatoire
Renseignements : M. Guy DESBORDES (Association des Bateliers du Cher) au 02.47.26.14.00
Nombre de visiteurs : 70 personnes

Site du Val de Loire
Saint Dyé sur Loire (41)
Mettez vos sens en éveil en partant à la découverte, sur le Val de Loire, des mœurs crépusculaires de cet emblématique
rongeur de Loire.
RDV 20h à la Maison de la Loire (véhicule indispensable)
Tarifs : 6 € / adulte, 4 € / adhérents et les enfants de moins de 12 ans, réservation obligatoire
Renseignements : Maison de la Loire au 02.54.81.68.07
Nombre de visiteurs : 20 personnes
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Site de l'Ecopole du Forez
Chambéon (42)
A partir de 14h et jusqu'à 19h, l'Ecopôle du Forez vous accueille pour découvrir ou redécouvrir les richesses de la Loire au
travers d'ateliers :
- Ateliers pour les enfants (jeux, coloriages,…)
- Découverte du castor à 14h30, 16h et 17h30 avec diaporama et balade à la rencontre
du plus gros rongeurs
d'Europe
- Chasse au trésor (jeu familial à la recherche du trésor de l'écopôle)
A partir de 20h30, laissez vous guider par vos sens lors de la balade crépusculaire et partez à l'affût du castor.
Gratuit
Renseignements : FRAPNA Loire, Ecopôle du Forez au 04.77.27.86.40
Nombre de visiteurs : 42 personnes

Site de Matel
Roanne (42)
Lors d'une balade, découvrez les gravières de Matel. Vos sens seront éveillés par les nombreuses activités proposées: des
naturalistes, des animateurs et des agriculteurs vous accueilleront. Des animations ludiques et sensorielles vous
proposeront de vous initier aux "mystères" du fleuve Loire. (durée 2 à 3h)
RDV de 17h à 19h aux Jardins de Cocagne (1, allée Chanteclair - Roanne)
Tarifs : 3 € / personne, 7 € / famille
Partenaires : ARPN, ARDAB, les Jardins de Cocagne
Renseignements : LPO Loire au 04.77.41.46.90 / loire@lpo.fr
Nombre de visiteurs : 80 personnes

Site de la maison de la réserve des Condamines
Saint Victor sur Loire (42)
Découvrez les contes et légendes de la réserve des gorges de la Loire à travers une balade féerique parmi les lutins, géants,
fées et créatures fabuleuses
RDV 14h à la maison de la réserve des Condamines (durée • 2h)
Tarifs : 3 € / adulte, 1 € / enfant, réservation obligatoire (25 personnes maxi)
Renseignements : FRAPNA Loire, Maison de la Nature au 04.77.41.46.60
Nombre de visiteurs : 18 personnes
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Site des gorges de la Loire
Unieux (42)
Le long d'un sentier; des amoureux de nature de la LPO vous entraîneront dans un site des Gorges de la Loire. Là, vous
serez invité à observer et à écouter une vie sauvage qui s'anime au coucher du soleil: hibou, chouette… et Engoulevent
vous seront, peut être, dévoilés.
RDV 20h au Moulin de Fenderie, Maison du tourisme des Gorges de la Loire, Unieux
Partenaires : SMAGL
Gratuit
Renseignements : LPO Loire au 04.77.41.46.90 / loire@lpo.fr
Nombre de visiteurs : 40 personnes

Site des bords de la Loire
Oudon (44)
Sur les bords de Loire, à Oudon – Champtoceaux :
A partir de 17h30, sortie pédestre de découverte de la Loire. Depuis le magnifique point de vue panoramique du
Champalud. Puis descente jusqu'au rivage du fleuve en passant dans la végétation caractéristique du lit majeur.
De 19h30 à 20h30 : participez en privilégiés à une croisière sur la Loire, à bord du bateau "La Luce" : observation des
paysages, des écosystèmes, des oiseaux, retour sur la formation du fleuve, découverte des arbres de Loire…
Heure(s) et lieu(x) de RDV vous seront communiqués lors de l'inscription
Tarifs : NC, réservation obligatoire auprès de Loire en Scène au 02.40.83.60.00
Partenaires : Loire en Scène
Renseignements : LPO Loire Atlantique au 02.51.82.02.97
Nombre de visiteurs : 49 personnes

Site "Entre les levées"
Saint Père sur Loire (45)
(45)
Ail, thym, menthe, chant de Loriot et sable chaud… La Loire se sent, et se touche…
Plantain des sables, Jasione des montagnes, Bruant jaune et Hoplie bleu, la Loire se pare de 1000 mots. Gâteau d'ortie,
sirop de sureau…la Loire se déguste aussi, sauvagement ! Et quand la nuit tombe, la Loire se met à couler, elle aussi, au
rythme de la parole du conteur…
- A partir de 16h30: "Motifs ligériens", ateliers de découverte sensorielle de la Loire
- A partir de 18h00: "La nature en lumière", balades naturalistes
- A 20h30: "Vœux pour la Loire", lâcher de petits bateaux et apéritif sauvage
- A partir de 22h00: "Dans les bras de la Loire", balade contée nocturne
RDV 16h30, 18h et/ou 22h sur le site préservé "Entre les levées", accessible en suivant la rive droite de la Loire vers l'aval,
depuis le parking en contrebas de la voie ferrée
à Saint Père sur Loire
Gratuit
Renseignements : CREN Centre au 02.38.59.97.13
Nombre de visiteurs : 100 personnes
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Site de la Réserve Naturelle de Saint Pryvé Saint Mesmin
Saint Pryvé Saint Mesmin (45)
Laissez-vous porter par l'ambiance particulière des bords de Loire à la tombée de la nuit dans la réserve naturelle de l'île
de Saint-Pryve-Saint-Mesmin, le concert des oiseaux s'estompe, les premières chauves souris partent à la chasse aux
insectes, le chant du rossignol domine tous les sons, peut être aurez-vous la chance d'apercevoir le castor ?
RDV 20h sur le parking de Courpain
Gratuit
Renseignements : Naturalistes orléanais au 02.38.56.69.84
Nombre de visiteurs : 25 personnes

Site des Basses Vallées Angevines
Cantenay Epinard (49)
Dans les Basses Vallées Angevines, partez à la découverte des plantes de prairies humides et initier vous à l'écoute du Râle
des genêts. (durée
RDV 18h parking à l'entrée de Cantenay--Epinard (durée • 2h)
Gratuit / Prévoir pique nique
Renseignements : LPO Anjou au 02.41.44.44.22
Nombre de visiteurs : 21 personnes

Site des îles de Mortier et d'Apilly
Druy Parigny (58)
A travers les îles de Mortier et d'Apilly, promenade et découverte des milieux caractéristiques des bords de Loire (prairies,
pelouses sur sable, grèves…). Présentation de la gestion écologique du site par le pâturage, pique-nique au soleil
couchant.
RDV 19h30 devant l'église de Béard
Gratuit / réservation souhaitée
Partenaire : WWF France
Renseignements : CREN Bourgogne au 03.80.79.25.99
Nombre de visiteurs : 24 personnes

Site du Bec d'Allier
Germingy sur Loire (58)
Découverte de la Loire et plus particulièrement du Bec d'Allier au crépuscule, à travers les forêts alluviales; le long d'un
sentier de halage. Observation et écoute des oiseaux des rives de la Loire. Découverte d'une cuisine et des apéritifs issus de
plantes. Retour vers 22h à Nevers
RDV 18h devant l'église de Germigny sur Loire
Organisé par le WWF France en partenariat avec Instant Nature
Gratuit, réservation obligatoire
Partenaires : Instant Nature
Renseignements : Instant Nature au 03.86.57.98.76
Nombre de visiteurs : 12 personnes
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Site du Bec d'Allier
Nevers (58)
Entre Nevers et Marzy, descente en canoë canadien à la rencontre des castors.
Observation des oiseaux et des traces de castors. Repas au Bec d'Allier, puis escapade pédestre nocturne, éveil des sens et
écoute des bruits de la nuit. Retour à 23h30 à Nevers
Prévoir le pique-nique, apéritif offert (dégustation de vins de Loire)
RDV 17h30 à l'abri du castor, Quai des Eduens (pont du chemin de fer) à Nevers
Organisé par le WWF France en partenariat avec Eaux Mêlées Randonnées
Gratuit, réservation obligatoire
Partenaires : Eaux Mêlées Randonnées
Renseignements : Eaux Mêlées Randonnées au 03.86.57.69.76
Nombre de visiteurs : 15 personnes

Site de la Réserve Naturelle du Val de Loire
Pouilly sur Loire (58)
Au cœur de la Réserve Naturelle du Val de Loire, sur un sentier de découverte, balade crépusculaire pour apercevoir la
faune et de la flore ligérienne, ponctuée de pauses gourmandes et d'ateliers sensoriels … Pour connaître la Loire sur le
bout de la langue et la respirer à plein poumon.
RDV 18h30 au Pavillon du Milieu de Loire
Gratuit / Réservation obligatoire
Renseignements : Pavillon du Milieu de Loire au 03.86.39.54.54
Nombre de visiteurs : 19 personnes

Site des Vaures
Dallet (63)
Découverte crépusculaire des richesses naturelles du Val d'Allier sur le site des Vaures et représentations artistiques sur le
thème de l'environnement
RDV 20h sur le parking du Quai d'Allier, près du bourg de Dallet
Gratuit, réservation obligatoire
Partenaires : lycée Descartes (Cournon), Etincelles et Compagnie
Renseignements : CEPA au 04.73.63.18.27
Nombre de visiteurs : 34 personnes
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Site du Fleury
Bourbon Lancy (71)
Balade crépusculaire en bords de Loire sur le site du Fleury ou la dynamique du fleuve offre un spectacle grandiose. C'est à
partir de nos cinq sens que nous découvrirons la richesse de la flore et de la faune qu'abritent les multiples milieux
naturels engendrés par le fleuve. Cette approche sensitive nous permettra d'approcher plantes et animaux de façon
originale et d'observer l'activité souvent discrète de la nature au crépuscule.
RDV 20h, parking du site du Fleury
Gratuit, réservation obligatoire
Partenaires : Mairie de Bourbon Lancy, Centre d'animation sociale et culturelle
Renseignements : Conservatoire des Sites de l'Allier au 04.70.42.89.34
Nombre de visiteurs : 50 personnes

Site du marais de Cré
C ré sur Loir
Cré sur Loir (72)
Partez à la découverte du riche patrimoine du marais de Cré-sur-Loir, imprégnez-vous de ce milieu par les ambiances qu'il
dégage et les manifestations crépusculaires et nocturnes de sa faune sauvage.
RDV 20H30 sur le parking du terrain de tennis à Cré-sur-Loir
Tarifs: 4 € / adulte, 1,5 € / enfant entre 10 et 15 ans, gratuit pour les moins de 10 ans
Partenaires : Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois, Communauté de Communes du pays Fléchois, Office de
Tourisme du pays Fléchois
Renseignements : CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir au 02.43.45.83.38
Nombre de visiteurs : 16 personnes
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1.5 Communication / Promotion
La communication générique liée au projet s’est organisée sur deux niveaux :

1/ Les actions transversales
-

Conception, impression, diffusion des documents de promotion (LPO Auvergne et EPL) :
23000 dépliants (Format plié 14x14,85, format ouvert 42x29,7, quadri recto verso)
1300 affiches (Format 30x40, quadri recto verso)
La diffusion des documents de promotion aux 28 organisateurs a été effectuée un mois et demi avant la manifestation par
« routage ». L’envoi de la documentation au fichier « tourisme » du bassin a été faite directement par la LPO Auvergne
(OT/SI, sites d’accueil…)
-

Relations presse (WWF) :
Presse nationale et mensuelle : Un communiqué de presse a été adressé à la presse nationale et
mensuelle 3 semaines avant la manifestation et des relances ont été effectuées.
Presse quotidienne régionale et locale (PQR) : des communiqués spécifiques (intégrant le programme de
chaque site) ont été adressés à la PQR par le WWF. Les relances presse ont été assurées par chaque
organisateur.

2/ Les organisateurs
La communication locale s’est appuyée sur deux types d’actions :
Diffusion des documents promotionnels (affiches et dépliants)
Relances presse de la PQR et relations presse en découlant

Affiche
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2/ Bilan 2006 et préconisations des participants
Voici l’évaluation générale de cette troisième édition de la Soirée Loire nature, dont le bilan est positif.

2.1 Organisateurs
Comme en 2005, pour l’édition 2006 d’autres structures partenaires des opérateurs Loire nature se sont intégrées à
l'organisation de l’évènement. On compte pour cette troisième édition 33 structures d’éducation à l’environnement dont
13 opérateurs Loire nature proposant des animations sur 28 sites,
sites en partenariat avec près de 30 structures diverses.

Pour cette édition 2006, les organisateurs ont souligné le bon fonctionnement de l'organisation globale et de la
coordination, grâce aux collaborations et partenariats qu'ils ont développés au niveau local.

2.2 Public
On a dénombre 1100 personnes ayant participé à la soirée Loire nature, ce qui représente une baisse de la fréquentation
de moins 18,5% par rapport à 2005. 88% du public était local, contre 12% de public touristique, ce qui est positif étant
donné que se sont les riverains que l’on souhaite toucher en priorité. Cette diminution s'explique par l'absence de
manifestation sur un ou deux sites importants ou simplement par un changement de thématique ayant une répercussion
sur la fréquentation (par exemple, sur un même site, un marché de pays en 2005 et une simple sortie en 2006).
Cette troisième édition s'inscrit comme un rendez-vous familial puisque 49% du public est venu en famille et que 50% des
visiteurs sont venus avec leurs enfants.
Plus que les années précédentes, elle s'inscrit comme un événement tourné de plus en plus vers le grand public puisque
les organisateurs ont recensé autant un public de néophytes que de sensibilisés (40% chacun) et avec seulement 20%
d'adhérents à une APNE.

Les participants sont venus à cette manifestation pour :
Se balader à 20%
Découvrir un site inconnu à 16%
Découvrir la nature d'une manière originale à 15%
Se distraire, passer un moment en famille à 13%
Découvrir de nouvelles espèces et avoir des commentaires de spécialistes à 12%
L'originalité de la sortie à 9%
Les Organisateurs ont recueilli une satisfaction globale du public, puisque les visiteurs ont exprimé leurs souhaits, par la
suite, de revenir visiter le site ou faire d'autres sorties nature. La soirée Loire nature dépasse donc le cadre de la
manifestation et semble susciter d'autres déplacements touristiques.
Les manifestations ayant accueilli le plus de monde restent celles qui proposaient des animations ludiques (stands sur les
cinq sens, land’art…), originales (balade en bateau, marché nocturne…) ou ayant un site situé à proximité d’une zone
urbaine.
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Malgré quelques réticences quant au choix de la date (nombre important d’événements sur cette période ou la
Soirée Loire nature pourrait se confondre parmi toutes les manifestations estivales), la date semble convenir à la majorité
des organisateurs.

2.3 Promotion
En général, le graphisme de la communication a bien plu aux organisateurs ainsi qu’au public bien que certains
l’aient trouvé trop ludique ou peu pratique (absence de bandeau). Les appréciations divergent ensuite au sujet de la
diffusion des supports de communication auprès des organisateurs. La grande majorité estime avoir reçu ces documents
dans des délais suffisants, cependant c'est la répartition entre les organisateurs qui à fait défaut, puisque certains ont reçu
trop de documents et d'autres pas assez.

La diffusion a été pour 75% des organisateurs « large et facile ». Ils ont diffusé le plus souvent la documentation dans :
Les offices de tourisme à 26%
Les mairies à 20%
Les commerces à 18%
Autres à 12% (hébergements touristiques, écoles, site Internet, salons…)
Associations locales à 10%
Sites touristiques à 8%
Collectivités à 6%
D'une manière générale, les organisateurs ont assuré une diffusion large en terme de diversité de lieux, permettant ainsi
de recevoir des publics provenant de l'ensemble du département dans lequel se déroulait la manifestation.
Pour les 25% restants, cette diffusion a été difficile, notamment à cause d’un manque de moyens financiers / humains, ou
faute de temps, mais aussi du fait, d'une capacité d'accueil limitée et parfois par un nombre insuffisant de documents de
communication.

2.4 Les retombées médiatiques
- Au niveau de la presse :
A notre connaissance et contrairement aux années précédentes, Les retombées médiatiques au niveau de la PQR semblent
mitigées et moins nombreuses, avec une vingtaine d'articles de presse, un passage sur une télévision locale et cinq
apparitions en radio, interviews et annonces.
Pour ce qui est des relances presse, 62% des organisateurs ont relancé la presse, par contact direct, par communiqué de
presse ou par courriel. A savoir que certains ont bénéficié d’articles sans avoir effectué de relances. Au total, 87% des
organisateurs ont eu des retombées médiatiques. Une revue de presse générale sera effectuée comme tous les ans par le
WWF.
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2.4 Organisation
Sont présentés ci après les points forts et les faibles que les organisateurs ont recensés dans l'organisation de leur
manifestation.
En matière de logistique, la gestion des déplacements entre le site et le lieu de rendez-vous par le covoiturage n'a pas
aussi bien fonctionné que prévu (problèmes d'organisation, long à mettre en place). A contrario, pour ceux qui avaient
organisé des navettes, cela a permit d'apporter plus de simplicité dans la gestion du public.
De manière générale, plusieurs organisateurs ont eu des problèmes de logistique, de gestion du public par manque de
moyens humains, ce qui a aussi limité leurs capacités d'accueil, obligeant certains organisateurs à refuser des gens.
Certains organisateurs ont cependant mis en place une organisation du déroulement de la manifestation intéressant, en
divisant la visite en deux groupes, réduisant ainsi le nombre de personnes par animateur.
Enfin concernant le déroulement global de la manifestation par rapport à la thématique, certains organisateurs ont eu des
difficultés à trouver de nouvelles idées. A contrario, pour la grande majorité des organisateurs, les thématiques du
crépuscule et des cinq sens sont un vrai plus, simples, originales, participant à la convivialité, elles répondent à une attente
du public pour découvrir la nature de manière originale, tout en laissant une certaine liberté dans les possibilités
d'activités et d'organisation.
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3/ Bilan des trois éditions et perspectives de la
manifestation
La phase II du Programme Loire nature arrivant à terme, il semblait important de réaliser un bilan global de ces
trois années d'organisation d'événements afin, de recueillir et synthétiser l'expérience acquise, et savoir ce que cela peut
représenter pour les opérateurs Loire nature.

Quelques chiffres
chiffre s clés (Entre 2004 et 2006)
- Environ 40 structures, organisateurs, mobilisés ou impliqués
- 3000 personnes accueillies et sensibilisées
- 76 manifestations sur site
- Plus de 60 000 dépliants et 3500 affiches diffusées
- Jusqu'en 2005, 25% des articles de presse parus au sujet du
Programme Loire nature, concernaient la Soirée Loire nature

3.1 Les objectifs Loire nature
Selon les organisateurs, voici les objectifs du programme Loire nature atteints après ces trois années
d'organisation de Soirée Loire nature :
Faire connaître les richesses du fleuve et de ses affluents à 30%
Sensibiliser les populations locales et les touristes de l'importance d'une gestion durable à 25%
Animer les territoires à 24%
Faire connaître les actions du programme Loire nature pour préserver les richesses de la Loire à 16%
La promotion du tourisme de nature à 5%

3.2 Les retombées pour le site
Dans la pratique, l'impact pour le site, en terme de retombées à moyen terme, reste difficile à évaluer. Bien sur,
les résultats diffèrent selon les contextes et l'organisation, mais pour les organisateurs ayant répondu (soit 1 sur 2), 67%
estiment que la manifestation rejaillit de manière positive sur le site, soit en terme de retours de visiteurs, en notoriété ou
sous forme d'intérêt des collectivités pour développer ou aménager.

3.3 Efficience des principes mis en place pour l'organisation de la
manifestation
A la question les principes mis en place, pendant ces trois années, pour l'organisation et la promotion de la
manifestation sont ils bons; 81% des organisateurs ayant répondu à cette question ont répondu par l'affirmative. Voici les
éléments qu'ils ont mis en avant :
Une thématique originale
Une certaine notoriété acquise au fil des années grâce une communication d'ampleur et au bouche à oreille qui a
suivit
Une manifestation interrégionale sur une date unique
Une approche originale de découverte de la nature, propice à la convivialité et répondant à une attente du public
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Cependant, certains organisateurs souhaiteraient voir changer certains principes :
Les thématiques du crépuscule et des cinq sens
Renforcer la différenciation entre les différentes manifestations sur la Loire, afin de renforcer la lisibilité
Changer la date

3.4 Les points forts dans l'organisation de la manifestation
Sur les 59% d'organisateurs ayant répondu, voici les éléments qu'ils ont retenus :
La thématique
La communication à l'échelle du bassin et les supports de communication
L'approche originale de découverte de la nature et les activités rattachées (exemple : contes et légendes)
L'organisation d'un événement simultanément sur l'ensemble du bassin versant
La gratuité de la manifestation (pour celles non payantes)
La gestion des communiqués de presse par le WWF
D'une manière générale, la découverte du milieu naturel associé à des activités artistiques plait au public.

3.5 Les points faibles dans l'organisation de la manifestation
Sur les 30% d'organisateurs ayant répondu, voici les éléments qu'ont retenus les opérateurs Loire nature :
La date (noyée parmi les diverses manifestations à cette époque)
Des difficultés d'organisation par manque de moyens humains
Un manque de lisibilité, d'identification claire de la manifestation Loire nature et du programme associé, par le
public
Opérer un regroupement des diverses manifestations "Loire" (Jours de Loire, Soirée Loire Nature et autres
sorties….) afin de créer un événement d'une plus grande ampleur et doper la fréquentation
Un coté pratique absent sur le support de communication affiche (donnant l'impression d'absence de bandeau)

3.6 Les enseignements des trois années d'organisation de Soirée Loire
nature
Sur les 52% d'organisateurs ayant répondu, voici les éléments qu'ont retirés les opérateurs Loire nature :
La force et l'impact d'une communication à l'échelle du bassin de la Loire
Une dynamique de projets à poursuivre dans les années à venir
Au niveau du public :
La Soirée Loire nature reste une manifestation avant tout pour le grand public, plus que pour les curieux de découverte de
la nature, elle reste toujours fréquenté, pour la bonne et simple raison qu'elle offre une approche plus ludique de
découverte de la nature
Au niveau de l'organisation :
Un travail d'organisation qui s'avère être difficile (manque de moyens humains, nécessité d'un partenariat local, de relais,
la répartition des taches entre les acteurs impliqués), pour un résultat pas forcément à la hauteur des espérances.
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3.7 Les améliorations possibles pour l'organisation
l'org anisation d'une manifestation
similaire
Sur les 41% d'organisateurs ayant répondu, voici les éléments qu'ont retirés les opérateurs Loire nature :
La date (plus estivale, voir en septembre)
La mise en place de signalétiques sur site et alentours (panneaux et affichage)
Développer une dynamique de réseau de partenaires locaux (collectivités, associations, particuliers…) autour du
projet
De même, d'autres points ont attiré leurs attentions :
La réalisation d'un document de promotion présentant l'aspect global de la démarche et les possibilités de
découverte sur l'ensemble du bassin
Un éloignement entre sites de visite et centres urbains qui s'est parfois montré être un handicap, car leur
fréquentation est plus faible
Les activités proposées dans l'après midi semblent avoir moins de succès, voir sont peu fréquentées
Adapter un nombre d'activités en fonction de la fréquentation potentielle afin de prévoir le travail d'organisation

Conclusion
Au cours de ces trois dernières années, la dynamique de projet mise en place à donnée naissance à une
manifestation d'ampleur, à l'échelle du bassin versant de la Loire, avec une quarantaine de structures impliquées, plus de
70 manifestations organisées et plus de 3000 personnes accueillies et sensibilisées sur trois ans.
Entre les éditions 2004 et 2005, la Soirée Loire nature s'est développée de manière importante jusqu'à quasiment, doublé
d'échelle, entre le nombre de manifestations sur le bassin et la fréquentation totale, pour atteindre sa taille actuelle, avec
des éditions 2005 et 2006, quasi-semblables.
Le principe de l’implication d’autres structures locales, outre les opérateurs Loire nature, reste le garant d'une
manifestation d'ampleur mais à taille humaine, de l'animation des territoires et de l'appropriation par les populations
locales de la dynamique de préservation et de valorisation de la Loire et de ses affluents.
De même, au fur et à mesure, celle ci semble s'inscrire comme un rendez-vous grand public, au vu des succès des éditions
2005 et 2006. Ceux ci confirmant l’intérêt du public pour des sorties nature originales ou, la découverte naturaliste par le
biais de thématiques ou d'activités artistiques, culturelles ou sportives, reste le meilleur moyen de toucher le plus grand
nombre.
Bien que le Programme Loire nature s'achève dans sa phase II fin 2006, le projet de reconduire cette manifestation dans sa
forme actuelle ou adaptée sera de nouveau porté par la LPO afin qu'il puisse revoir le jour dans le cadre du futur Plan Loire
2007-2013.
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