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Parcourir des sites naturels
Résoudre des énigmes
Collectionner des trésors
Découvrir des espèces emblématiques

30 trésors pour 
découvrir la nature !

Une chasse au trésor grandeur nature
Envie d’aventure, de découvertes et de nature ? Participez à l’Espèces 
Game, cherchez les trésors et collectionner les trésors qui vous 
attendent en visitant les plus beaux sites des Conservatoires d’es-
paces naturels en Centre-Val de Loire. 

Vous aimez l’expérience ?
Dites-le sur les réseaux-sociaux et partagez votre 
expérience sur les sites naturels du Conservatoire.
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30 sites à visiter
30 parcours à énigmes à suivre
30 trésors à découvrir

Avec une simple fi che à consulter sur votre smartphone 
ou à imprimer ou encore via l’application Géocaching, lan-
cez-vous à l’aventure en famille ou entre amis. 
Amusez-vous à retrouver les 30 trésors et découvrez 30 
sites et 30 espèces emblématiques de la région. 

Tout le détail (carte des sites concernés, 
fi ches à télécharger...) :

www.cen-centrevaldeloire.org/
especes-game

Conception : Cen Centre-Val de Loire/C. Boussard

@CenCentreValdeLoire

Le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val 
de Loire) est une association régionale créée en 1990, dont la mission est 
de préserver les espaces naturels remarquables de la région pour la faune, 
la flore, la qualité paysagère ou l’intérêt géologique. En 2021, il préserve 

un réseau de 159 sites naturels (4 200 ha), qu’il gère durablement selon cinq axes de travail « Connaître, 
protéger, gérer, valoriser et accompagner ». 

En 2021, le Conservatoire se met sur son 31  ! Il propose de nombreuses animations dont l’« Espèces 
game » sur 30 de ses sites. Objectif 2021 : emmener les curieux de nature à la découverte de la biodiversité 
proche de chez eux et à passer à l’action !

www.cen-centrevaldeloire.org

Conservatoire d’espaces naturels 
Centre-Val de Loire

3, rue de la Lionne - 45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 02 72

Mél. : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org www.cen-centrevaldeloire.org
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