
RDV CAFESEP37 SAMEDI 26 MAI 2018 : COMPTE-RENDU 

 

Etaient présents : Marie-Agnès et Bob, Hélène, Cyril et son fils Aimé, Hamid, Catherine B., Catherine 

L., Sylvie et son mari Benoît, Jocelyne, Marie-Christine et son mari Michel, Amélie et son oncle, 

Véronik, Eric, animateur à la Maison de la Loire et Séverine, «aide de camp » du groupe. 

Ce RDV de mai était un peu spécial, car nous avons réalisé une sortie sur le Bord du Cher, côté rive 

gauche, au pied de la Passerelle Fil d’Ariane côté 2Lions, afin d’observer les oiseaux et les arbres de 

cet endroit et repérer des traces de mammifères aquatiques tels castor, ragondins, etc… La météo 

« était au RDV » et nous a gratifié d’un franc soleil et d’une température élevée, avoisinant les 30°. 

Un petit vent heureusement et des pauses à l’ombre par moments, nous ont permis d’apprécier 

cette ballade très instructive. 

Eric, l’animateur en charge des groupes à la maison de la Loire de Montlouis, a animé cet après-midi 

durant laquelle nous avons pu observer différents oiseaux que l’on trouve à cet endroit, à cette 

époque de l’année : goélands leucophées, mouettes rieuses, sternes pierregarins, martinets, 

hirondelles rustiques, hérons cendrés, aigrettes garzette, grands cormorans, 1 mésange, corneilles, 

cygnes tuberculés, canards colvert. Chaque participant avait sa paire de jumelles et Eric avait apporté 

également 2 lunettes sur pieds. Ce matériel approprié a permis l’observation des oiseaux en vol et 

aussi d’autres beaux moments, notamment le spectacle d’un cormoran déployant ses ailes pour les 

sécher. La petite troupe s’est déplacé plusieurs fois durant les 2 heures, chaque coin de ce bord de 

Cher ayant ses particularités. Nous avons pu ainsi toucher des morceaux de bois « ciselés » par des 

incisives de Castors et provenant d’un de leur « réfectoire ». Eric avait apporté diverses planches 

montrant en détails quelques oiseaux observés et quelle apparence a un terrier de Castor. Il a aussi 

fait passer à chacun des feuilles de saule et peuplier, les préférées des castors. 

Aimé, le fils de Cédric, a été particulièrement attentif et a apprécié l’observation des oiseaux à 

travers les lunettes sur pieds. Eric nous a invité à tenter de reconnaître de quel oiseau il s’agissait 

quand, au-dessus de nous, un spécimen passait en vol. Notons que nous nous sommes bien 

débrouillés dans l’ensemble. Cela a aussi été l’occasion de découvrir de jolies habitations, aux 

façades très colorées, sur cette partie de la promenade, qui ont donné un petit air de « sortie Bord 

de Mer » !  Chacun a pu profiter de ce bon moment et c’est sur un coin d’herbe, à l’ombre de 

quelques arbres, que nous avons terminé tranquillement l’après-midi, en sirotant quelques jus de 

fruits et en dégustant un délicieux gâteau au chocolat confectionné et apporté par Séverine. Tout 

ceci a été fort instructif et la ballade / observation s’est ponctuée de plusieurs questions que les 

participants n’ont pas manqué de poser. Chaque curiosité a ainsi été satisfaite. Ce goûter a été 

l’occasion d’échanger avec Eric sur nombre de sujets relatifs à la nature. 

Cette sortie Bord du Cher était la dernière activité de la saison 2017-2018, organisée par l’association 

SEPENVIE. L’équipe de l’asso vous tient au courant pour se retrouver lors d’un repas de fin d’année, 

courant juin. 

La reprise de nos activités se fera fin septembre 2018 et d’autres rencontres, thématiques et 

pratiques de Bien-Etre vous seront proposées. Nous rappelons que toute nouvelle idée est la 

bienvenue, si c’est le cas pour certains d’entre vous, contactez Amélie SVP, via l’adresse mail de 

l’association « SepenVie » ; elle fera remonter l’information auprès du bureau de l’association et 

nous ne manquerons pas d’examiner vos propositions. 

Passez un très bel été et au plaisir de se retrouver pour de nouvelles aventures ! 


