
Le Pavillon
du milieu de Loire

Une vaste salle en accès libre accueille trois 
à quatre expositions temporaires par an. 
Elles abordent les thèmes de la nature en 
général et de la Loire en particulier.
Les domaines sont variés : naturalistes, 
techniques, mais aussi artistiques (photo-
graphie, sculpture, peinture et dessin, …).

Confections "éphémères"
élaborées lors d’animations nature 
au Pavillon du Milieu de Loire

Atelier lecture du paysage

C’est au «milieu» de la Loire, à mi-chemin entre sa source et son embouchure, que le Pavillon du 
Milieu de Loire a ouvert ses portes en 2002. Lieu d’expositions et structure d’éducation par 
l’environnement situé à Pouilly-sur-Loire dans la Nièvre, le Pavillon dévoilera à ses visiteurs un 
nouveau visage à partir d’avril 2017. 

Un chantier participatif de 
construction de futreau ...

Le Pavillon proposera à ses visiteurs d’as-

sister et de participer à la fabrication d’un 

bateau traditionnel de Loire.

Une maquette à l’échelle 1/2 sera 

construite en 2017 et un futreau de 9 m 

de long verra le jour en 2018.

Ce chantier ouvert au public sera un lieu 

d’échange et de partage autour du patri-

moine culturel de la Loire.
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Animation "dans la peau
de Robinson"

Animation Canoë

Contact
Alexia Borkowski et Albert Létang
Animateurs nature
Pavillon du Milieu de Loire

17 quai Jules Pabiot
58 150 Pouilly sur Loire
03 86 39 54 54
pavillondeloire@gmail.com
Suivez-nous sur facebook !

Le Pavillon, c’est aussi ...

Un point d’information sur la Réserve Naturelle 
du Val de Loire, un espace convivial avec une 
buvette bio, un coin coloriage pour les enfants 
et un centre de documentation, un jardin re-
fuge pour la faune sauvage, des salles d’acti-
vités, une boutique nature, une aire de jeux et 
de pique-nique, le point de départ de sentiers 
de découverte, ... 

Seul, entre amis ou en famille
Conférences, stages artistiques, affûts au 
castor, concerts, ateliers de cuisine sauvage, 
balades nature contées, club nature pour 
les adultes, ... un programme varié anime les 
journées et les soirées du Pavillon une bonne 
partie de l’année ! Depuis 2005, des embar-
cations atypiques naviguent sur la Loire : des 
canots Rabaskas, reproductions de canoës de 
trappeurs canadiens du XVIIIe siècle. Des équi-
pages de douze personnes embarquent, le 
temps d’une journée, d’une soirée ou d’un 
week-end, pour des descentes commentées 
et ponctuées de pauses découvertes. 

L’école buissonnière
Le Pavillon propose des animations nature 
à destination des scolaires, de la maternelle 
au lycée. « Mettre les enfants dehors », éveil-
ler l'enthousiasme, sensibiliser les élèves 
à la protection de la nature, permettre 
l'expérience directe, … voilà les objectifs 
des animateurs lors des sorties. Les anima-
tions choisies avec les enseignants et adap-
tées aux différentes tranches d’âges sont 
variées : forêt, castor, indices de présence 
animale, mythes et légendes autour des ani-
maux mal aimés, qualité de l’eau, insectes, 
utilisation des plantes, … Ces thématiques 
sont traitées au travers de différentes ap-
proches comme l’expression du ressenti, la 
création artistique ou l’éveil des sens face à 
la nature. Les élèves, au travers de jeux, de 
manipulations et d’écoutes, engrangent des 
connaissances et prennent conscience de 
l’intérêt de préserver le patrimoine naturel.

Des journées 100% nature pour se 
fabriquer des souvenirs d’enfance ! 
Pêche à l’épuisette, chasse aux insectes, fabri-
cation de nichoirs, construction de cabanes 
et chapatis cuits au coin du feu, … Pendant 
les vacances, les enfants découvrent la nature 
tout en s’amusant. Ce club nature fait partie 
de la fédération des CPN (Connaitre et proté-
ger la nature). Il est ouvert à tous les coureurs 
des bois, les super héros de la nature et les 
artistes en herbe !
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