NATURE ET DÉTENTE

DE LA BATELLERIE
AUX OISEAUX

50 €

Un moment hors du temps, au fil de l’eau, au
moment où la nature se réveille ou s’apprête
à s’endormir, venez observer les oiseaux
du Cher et de la Loire, dans l’intimité de nos
professionnels batelier et ornithologue !
Evasion garantie !

1 personne = 25 €
2 personnes = 50 €
Groupe privé de 1 à 12 pers = 250 €
INCLUS :
₀ L
’accompagnement par un guide
ornithologique et un batelier pour
une durée de 2h30 sur un bateau
traditionnel,
₀ L
e prêt de matériel d’observation
(jumelles) et de documents pédagogiques
(guides ornithologiques).

NE COMPRENANT PAS :
₀ L
e déplacement jusqu’au lieu
rendez-vous
(embarcadère
Savonnières).

de
de

Prévoir des vêtements adaptés à la météo.
Lieu de rendez-vous : embarcadère de
Savonnières, Rue des Saules, 37510
Savonnières

POCHETTE CADEAU
OFFERTE

CARNET
DE ROUTE
Au départ du village de Savonnières, pendant 2h30 et 10 km de navigation, nous remonterons
les eaux calmes du Cher en direction du Grand Moulin de Ballan-Miré. Un moment suspendu,
pendant lequel nos sens seront mis en éveil pour découvrir les oiseaux et la biodiversité de ce
cours d’eau royal.
Accompagné(s) d’un guide ornithologue, vous pourrez admirer les couleurs chatoyantes des
Martins-pêcheurs, partir à la recherche des Hérons et autres espèces d’oiseaux le long du
Cher. Un matériel de qualité sera mis à disposition (longue-vue, jumelles, documents) qui vous
permettra de réaliser des observations extraordinaires.
Enfin, n’hésitez pas à amener de quoi vous restaurez à bord.
Les départs sont assurés à partir de 6 personnes. Plusieurs dates (entre Mai et Septembre)
vous seront proposées par votre guide ornithologique pour constituer un groupe avec d’autres
participants.
Si vous avez opté pour une box « groupe » vous pourrez choisir librement une date (entre Mai
et Septembre) avec votre guide ornithologique.

VALABLE POUR L’ANNÉE EN COURS
PLANNING 2022
Août

Vendredi 5 : 19h30 -22h
Mercredi 10 : 19h30 -22h
Vendredi 12 : 19h30 -22h
Mercredi 24 : 19h - 21h30
Mercredi 31 : 19h - 21h30

Septembre

Vendredi 2 : 18h30 - 21h
Mercredi 7 : 18h30 - 21h
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(prix 2 personnes)

