
 
 

 

 

Communiqué de presse 
                     Le 20 juin 2022 

 

Activités en famille - Été 2022 :  
du lundi 11 juillet au vendredi 26 août (du lundi au vendredi) 

Rendez-vous à 10h, 11h, 14h15 ou 15h15 
Sur inscription 

 
Au cœur de la Sologne, terre d’une nature sauvage, découvrez en famille l’émotion d’une rencontre privilégiée avec 
les animaux et les paysages, dans l’intimité d’un domaine de 300 hectares.  
Situé au sud d’Orléans à Ménestreau-en-Villette, le Domaine du Ciran a été labellisé en 2017 Espace Naturel Sensible 
du Loiret. 
L’Association pour la Fondation de Sologne gère depuis 1977 ce site exceptionnel, véritable vitrine grandeur nature 
de la Sologne, pour le plus grand plaisir des 25 000 visiteurs qui fréquentent chaque année le Domaine du Ciran. 
 
PROGRAMME : 
Pendant les grandes vacances nous vous proposons de venir découvrir le Domaine à travers des activités 
intergénérationnelles ludiques et variées, encadrées par nos animateurs nature. 
Chaque jour une activité différente sera proposée pour petits et grands. 
 
• LUNDI - Découverte des abeilles : Découvrez le monde fascinant de la ruche et des abeilles. 
• MARDI - Cabanes : Construisez, aménagez et décorez votre cabane. 
• MERCREDI - Pêche : Partagez une partie de pêche « au coup » en famille ou entre amis. 
• JEUDI - En quête des animaux de la forêt : Partez sur les traces et indices de présence des habitants de la forêt. 
• VENDREDI – Découverte des ânes : Venez à la rencontre de nos ânes et comprendre leur relation avec les 
humains. 
 

Le tarif d'entrée est de 5 € par adulte et de 3,20 € par enfant de 3 à 12 ans. 
Le tarif de l’animation est de 2 € par enfant pour les plus de 3 ans. 

 

 

NOUVEAUTÉ : Balade solognote 
Des balades de 2 heures vous seront proposées vendredi 15 et mercredi 20 juillet pour découvrir l’histoire et les 
milieux naturels de la Sologne. Vous aurez aussi peut-être la chance d’observer les oiseaux des étangs ou au détour 
d’un chemin chevreuils ou sangliers.  
 

Et toujours sur le domaine… 
Différents sentiers pédagogiques adaptés pour les familles et les enfants guident les visiteurs au cœur de la nature. 
Des observatoires sur les étangs facilitent la découverte de la faune sauvage sans la déranger. 
Un élevage de cerfs et biches fait l’admiration des petits et grands. Nourrissage des cerfs et biches à 16h30  

du lundi au vendredi uniquement. 

Différentes animations et manifestations sont proposées aux familles tout au long de la saison touristique. 
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