
LIGNY LE RIBAULTLIGNY LE RIBAULT
(45 240)(45 240)

Au cœur de la Sologne, 5920 hectares, 1298 habitant s,Au cœur de la Sologne, 5920 hectares, 1298 habitant s,
à 30 kilomètres d'Orléans, 1/4 d'heure de CHAMBORDà 30 kilomètres d'Orléans, 1/4 d'heure de CHAMBORD

C'est l'endroit où l'on rencontre la plus C'est l'endroit où l'on rencontre la plus 
forte densité de grand gibier, le centre forte densité de grand gibier, le centre 

du "triangle d'or" des cervidésdu "triangle d'or" des cervidés



Ses CaractéristiquesSes Caractéristiques
vis à vis de l'environnementvis à vis de l'environnement

�� Une Société d'HorticultureUne Société d'Horticulture
�� Un concours des maisons fleuriesUn concours des maisons fleuries
�� Le pré des SaulesLe pré des Saules
�� Le jardin des écoliersLe jardin des écoliers�� Le jardin des écoliersLe jardin des écoliers
�� Le parcours de pêcheLe parcours de pêche
�� Le sentier des maresLe sentier des mares
�� Une élimination contrôlée des déchetsUne élimination contrôlée des déchets
�� Un gîte d'étape, plusieurs gîtes ruraux et des Un gîte d'étape, plusieurs gîtes ruraux et des 

chambres d'hôteschambres d'hôtes
�� Et des kilomètres de sentiers communaux…Et des kilomètres de sentiers communaux…



La Société d'HorticultureLa Société d'Horticulture

�� Créée il y a 39 ans, Créée il y a 39 ans, c'est unec'est une Section de la Société d'Horticulture Section de la Société d'Horticulture 
d'Orléans et du Loiretd'Orléans et du Loiretd'Orléans et du Loiretd'Orléans et du Loiret

�� Elle regroupe plus de 90 membres et organise chaque année Elle regroupe plus de 90 membres et organise chaque année 
plusieurs manifestations et voyagesplusieurs manifestations et voyages

�� Elle gère le Jardin de Ecoliers et apprend à jardiner aux enfants de Elle gère le Jardin de Ecoliers et apprend à jardiner aux enfants de 
l'école primaire CM1 et CM2l'école primaire CM1 et CM2

�� Elle participe à la gestion du Pré des saules, au Comité de rédaction Elle participe à la gestion du Pré des saules, au Comité de rédaction 
de la revue des JARDINS DU LOIRET, aux Cours d'horticulture de la revue des JARDINS DU LOIRET, aux Cours d'horticulture 
donnés au Muséum d'Orléans …donnés au Muséum d'Orléans …

�� Elle est toujours prête à prodiguer conseils et déterminations à ses Elle est toujours prête à prodiguer conseils et déterminations à ses 
adhérentsadhérents



le Pré des Saulesle Pré des Saules
�� Une collection de plus de 40 taxons de Une collection de plus de 40 taxons de SalixSalix , représentant , représentant 

une bonne partie des différents aspects que peut av oir une bonne partie des différents aspects que peut av oir 
cette essencecette essence

�� Un superbe jardin public toujours ouvert, entre le Cosson et son Un superbe jardin public toujours ouvert, entre le Cosson et son 
bief, avec des agrès pour les enfantsbief, avec des agrès pour les enfants

�� Une réserve de bois de vannerie, pour le jardin des écoliers Une réserve de bois de vannerie, pour le jardin des écoliers 
Et aussi, un magnifique lavoir …Et aussi, un magnifique lavoir …�� Et aussi, un magnifique lavoir …Et aussi, un magnifique lavoir …



le Jardin des écoliersle Jardin des écoliers
�� 3 premiers prix nationaux en 2009, après 3 premiers prix nationaux en 2009, après 

seulement 5 ans de fonctionnement.seulement 5 ans de fonctionnement. C'est, cette C'est, cette 
année le plus beau Jardin d'Ecoliers de France !année le plus beau Jardin d'Ecoliers de France !

�� Il accueille une vingtaine d'enfants CM1 et CM2 Il accueille une vingtaine d'enfants CM1 et CM2 
chaque semainechaque semaine

�� Toutes les classes de l'école primaire y viennent pour Toutes les classes de l'école primaire y viennent pour 
des activités très diverses des activités très diverses des activités très diverses des activités très diverses 

�� On continue à l'améliorer avec un abri pédagogique et On continue à l'améliorer avec un abri pédagogique et 
bientôt un verger offert par les Horticulteurs et bientôt un verger offert par les Horticulteurs et 
Pépiniéristes de France …Pépiniéristes de France …



le Parcours de pêchele Parcours de pêche

En bordure du Cosson, on y trouve tous En bordure du Cosson, on y trouve tous 
les poissons d'étang depuis le brochet les poissons d'étang depuis le brochet 
jusqu'aux gardons…jusqu'aux gardons…



le Sentier des maresle Sentier des mares
Créé cette année pour le plan VALMARES Créé cette année pour le plan VALMARES 
"Valoriser, se mobiliser pour l'aménagement "Valoriser, se mobiliser pour l'aménagement 
de l'eau qui sommeille", à l'initiative de de l'eau qui sommeille", à l'initiative de 
"Loiret Nature Environnement","Loiret Nature Environnement",
il comprend 3 voletsil comprend 3 volets

� Une étude scientifique de 130 
mares
� Des animations montrant la 
richesse biologique de ces milieux
� Une approche patrimoniale avec 
la collaboration des communes

Cette année le tour des mares de Ligny à vélo, pass e par la mare 
du Jardin des Écoliers



Un EcomuséeUn Ecomusée

�� Très proche de Très proche de 
l'environnement il l'environnement il 
explique entre autres explique entre autres 
les vieilles coutumes les vieilles coutumes 
et montre les outils et montre les outils et montre les outils et montre les outils 
utilisés jadis pour le utilisés jadis pour le 
travail des champs.travail des champs.

�� Il fêtait ses 20 ans Il fêtait ses 20 ans 
cette annéecette année



Les Gîtes et chambres d'hôtesLes Gîtes et chambres d'hôtes

�� 4 gîtes ruraux4 gîtes ruraux
�� et des chambres d'hôteset des chambres d'hôtes

�� Un gîte communal géré par la mairieUn gîte communal géré par la mairie



Des sentiers de randonnéesDes sentiers de randonnées

�� 3 grands circuits en boucle3 grands circuits en boucle
�� Le Circuit des ChaisesLe Circuit des Chaises
�� Le Circuit du BouchetLe Circuit du Bouchet
�� Le Circuit de la CouvréeLe Circuit de la Couvrée�� Le Circuit de la CouvréeLe Circuit de la Couvrée

�� et des kilomètres de circuits et des kilomètres de circuits 
communaux, entretenus, communaux, entretenus, 
"mais pas trop" pour leur "mais pas trop" pour leur 
garder une "apparence garder une "apparence 
sauvage"sauvage"



Le concours des maisons Le concours des maisons 
fleuriesfleuries

Tous les ans la Tous les ans la 
commune distribue commune distribue 
des prix pour les des prix pour les 
maisons les mieux maisons les mieux maisons les mieux maisons les mieux 
fleuriesfleuries
Le Jury Le Jury 
départemental départemental 
passe ensuite et passe ensuite et 
attribue lui aussi des attribue lui aussi des 
prix aux plus prix aux plus 
méritantsméritants

Maison de Mr et Mme RENOTON



L'élimination des déchetsL'élimination des déchets

�� un tri sélectif des un tri sélectif des 

�� Une station d'épuration Une station d'épuration 
des eaux usées des eaux usées 
�� une déchèterieune déchèterie

�� un tri sélectif des un tri sélectif des 
ordures ménagèresordures ménagères

�� Et bientôt la collecte Et bientôt la collecte 
des DASRI (Déchets des DASRI (Déchets 
d'activités de soins à d'activités de soins à 
risques infectieux)risques infectieux)



En Résumé …En Résumé …
�� Vous l'avez vu, LIGNY LE RIBAULT est Vous l'avez vu, LIGNY LE RIBAULT est 

un village vivant où il fait bon vivre.un village vivant où il fait bon vivre.

N'hésitez pas à venir 
y faire une petite visite !y faire une petite visite !

Venez y par exemple, 
faire un tour lors de la 
fête du village à la 
Sainte Anne … 
l'animation est garantie !

André DELPLANQUE - 2010


