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ATTENTION
- Les sorties nécessitent
obligatoirement une
réservation auprès des
Offices de Tourisme.
- Annulation de la sortie
en cas de mauvais temps
ou si moins de 5 adultes
présents.
- Report possible :
renseignez-vous auprès
de l’Office de Tourisme.

Les sorties durent en
moyenne de 2h à 4h pour
environ moins de 7 km de
randonnée… Prévoir de
bonnes chaussures, de l’eau
et des vêtements adaptés.

Chien accepté
en laisse
(à préciser
lors de votre
inscription).

LES SENS
EN ÉVEIL...
Ces sorties nature vous sont proposées
par le Département de la Haute-Loire
dans le cadre de ses actions de préservation de la biodiversité et de valorisation
des Espaces Naturels Sensibles.
Elles donnent l’occasion de découvrir les
richesses de notre patrimoine naturel, de
prendre le temps d’observer, d’écouter la
faune, d’apprendre à reconnaître quelques
plantes, ou tout simplement de contempler
les paysages…
Les sorties sont encadrées par des
animateurs amoureux de la nature
qui partageront leur passion et leurs
connaissances avec vous, le temps de
quelques heures. Vous aurez l’occasion
de participer à des ateliers, culinaires ou
créatifs, et d’assister à des spectacles
vivants en pleine nature.
Toutes les animations proposées sont
gratuites.
Photo de couverture : La haute vallée de la Loire.

Plusieurs sorties présentées
dans ce guide sont accessibles
aux personnes sourdes et
malentendantes, mal voyantes
ou non voyantes, ainsi qu’aux
personnes présentant un
handicap moteur.
Pour les personnes à mobilité
réduite, le prêt de joëlette est
possible. Nous avons la possibilité
de mobiliser des bénévoles
formés pour manipuler ce fauteuil
tout terrain et vous accompagner
dans les meilleures conditions.
Pour cela, merci de contacter au
moins une semaine avant la sortie
l’Office de Tourisme. Celui-ci
prendra vos coordonnées pour les
transmettre à l’organisateur.

Aurec-sur-Loire

Lieu du rendez-vous
Base de Loisirs
d’Aurec-sur-Loire
Durée
2 à 3h
Information
- Limité à 20 participants
- Se munir de jumelles
(non fournies).
- Annulation en cas
de pluie
Réservation obligatoire
Office de tourisme des
Gorges de la Loire :
04 77 35 42 65
Infos : FNE Haute-Loire :
07 83 67 92 10
ou 06 77 64 52 50
accueil43@fne-aura.org

Freycenet-la-Tour

DÉCOUVERTE
DES OISEAUX
D’AUREC

Lieu du rendez-vous
Etang des Barthes,
à Freycenet-la-Tour

samedi 14 mai 2022 à 8h30

Information
- Limité à 20 participants
- Public familial, à partir
de 5 ans
- Accessible aux sourds,
sortie interprétée en LSF
- Balade très accessible
(sentiers et pontons
aménagés, abri, bancs,
parcours plat 1km)

Avec l’association Aurec Environnement,
partez en randonnée à la découverte des
oiseaux d’Aurec sur Loire, des rives de la
Loire au saut du chien.
Accompagné par un naturaliste
ornithologue chevronné, les oiseaux
présents sur la commune n’auront plus
aucun secret pour vous. Vous pourrez
observer Milans Noirs et Royaux, Hérons,
Hirondelles, traces de Castors ou de
Loutres… et bien plus encore !

Durée
2h

Réservation obligatoire
Office de tourisme
Mézenc Loire Meygal :
04 71 08 31 08
Infos : Madame Grenouille
06 84 32 51 92

DES CUISSES
DE GRENOUILLES
S’IL VOUS PLAIT !
samedi 21 mai à 14h30
Entre tradition populaire et sciences
naturelles, partez en famille sur la piste
des grenouilles et de leurs prédateurs
sauvages !
Au fil des jeux et des activités, la loutre
vous partagera ses ruses pour les
attraper… Le temps des abondances et
des festins de campagne est-il aujourd'hui
révolu ? A la fin de la sortie, une expo sur
la biodiversité vous sera proposée en visite
libre au musée de Freycenet-la-Tour.

Avec traduction en
Langue des Signes
Réservation LSF : 06 72 12 74 23

Montusclat

Lieu du rendez-vous
Salle des fêtes
de Montusclat
Durée
3h30
Information
- 60 personnes pour
la conférence et 40
personnes pour la balade
- Possibilité de participer
uniquement à la
conférence
- A partir de 7 ans
- Conférence de 14h30 à
16h et balade de 16h à 18h
Réservation obligatoire
Office de tourisme
Mézenc Loire Meygal :
04 71 08 31 08
Infos :
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81

Retournac

DES PLANTES
ET DES HOMMES
À TRAVERS
LES ÂGES
Dimanche 22 mai 2022 à 14H30
De la préhistoire à nos jours en passant
par le Moyen-âge, les hommes ont
toujours utilisé les plantes sauvages…
Qu’elles soient toxiques ou médicinales
ou encore très nutritives, elles ont
invariablement joué un rôle important dans
le quotidien des hommes : construction
des habitations, fabrication des vêtements,
teintures, encres, les plantes sont
omniprésentes et encore plus que cela car
elles nous permettent aussi… de respirer.
L’après-midi commence par une
conférence et se poursuit par une balade à
la découverte des simples…

Lieu du rendez-vous
parking devant la laiterie
de Jussac
Durée
2 heures + pique nique
si beau temps
Information
- 20 personnes, tout
public
- Terrain en pente douce
facilement accessible.
- Si beau temps, pique
nique tiré du sac au
milieu des bois.
- Possibilité de prêt
d’une joëlette
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
Sucs : 04 71 59 10 76
Infos : France Nature
Environnement HauteLoire - 06 80 15 23 94 ou
foretsdessucs@orange.fr

BALADE
EN FORÊT
samedi 28 mai à 10h
Retrouvons-nous pour une balade
en forêt dans les environs de Retournac.
Nous apprendrons à reconnaitre les arbres
et nous nous consacrerons surtout à
l’étude comparée entre une plantation de
pin douglas, véritable désert biologique,
et une forêt ayant poussé naturellement
sur des anciennes pâtures. Voyons ensuite
comment transformer cette plantation en
une forêt étagée et diversifiée sans passer
par une coupe rase. Pourquoi ? Que sont
les impacts des nouvelles méthodes de
gestion forestière ?
S’en suivra une discussion ouverte autour
de la forêt.

St-AustremoinE
Retournac

Lieu du rendez-vous
Village du Mirial
Durée
3h
Information
- Dénivelé 50 m
- Kilométrage : 4.5 km
- Du matériel d'observation vous sera prêté
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier
Bureau de LavouteChilhac : 04 71 77 46 57
Infos : PANPA Haut Allier
06 76 37 44 69

OISEAUX
DU PLATEAU
DE MIRIAL
dimanche 29 mai à 10h
Le magnifique plateau de Mirial,
surplombant les vallées de la Cronce
et de l’Avesne se prête à l’observation
de nombreux rapaces tels que le Circaète
Jean le Blanc mangeur de serpents,
l’Aigle botté, le Milan royal, la Buse
variable, le Faucon crécerelle et la
Bondrée apivore.
Dans les prairies naturelles, les Piesgrièche ou Alouettes lulu ou bien encore
quelques papillons rares devraient aussi
montrer le bout de leurs ailes… Tout cela
(et bien plus encore !) au cours d’une
balade facile de 4,5 km animée par un
naturaliste passionné.

Lieu du rendez-vous
Parking en bas
du château
Durée
4h
Information
- Limité à 45 personnes
- A partir de 7 ans
- Possibilité de prêt d’une
joëlette
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
Sucs : 04 71 59 10 76
Infos : Guide Nature
Randonnées
07 68 06 82 81

L’ECHO DES CHANTS
GÉORGIENS
DANS LES RUINES
DU CHÂTEAU D’ARTIAS

Samedi 11 juin à 15H
Partez à la conquête du Château d’Artias,
perché sur son éperon rocheux audessus des gorges de la Loire sauvage.
Découvrez la vie quotidienne à l’époque
médiévale.
Une après-midi qui invite au voyage dans
le temps et dans l’espace entremêlée de
découvertes de la faune et des paysages
volcaniques et aussi de chants géorgiens
avec le groupe Kalebi.

Siaugues-Ste-Marie

Coubon

Lieu du rendez-vous
Rdv parking de la chapelle
Sainte-Marie des Chazes
Durée
4h maxi - 2h pour la sortie botanique (16h-18h)
puis 2h pour l'initiation
à l'escalade (18h-20h)
Information
- Sortie botanique limitée
à 20 personnes : 16 pour
l'initiation à l'escalade (8
débutants, 8 confirmés
5C, 6A)
- Vêtements de protection
(pluie, soleil), eau
- Matériel d'observation
conseillé (non fourni) :
loupes, flores, appareils
photo, carnets...
-Prêt du matériel pour
les débutants, pour les
grimpeurs confirmés :
prévoir votre équipement (chaussons, baudrier et descendeur)
Réservation obligatoire
Office de Tourisme
des gorges de l’Allier Bureau de Langeac :
04 71 77 05 41
Infos : Conservatoire
Botanique - 04 71 77 55 65

VARAPPE
VÉGÉTALE...
jeudi 16 juin à 16h (botanique)
et 18h (escalade)
Qui a dit que le botaniste n'avait d’yeux
que pour ce qui pousse au sol ?
C'est au pied des orgues basaltiques du
Pradel qu'une botaniste vous accueillera
pour une découverte de la flore des
falaises. Les plus téméraires pourront
poursuivre la sortie au plus près de la
paroi en compagnie du club d’escalade de
Langeac qui proposera à cette occasion
une initiation. Orpins, œillets, saxifrages,
fougères, graminées n'auront ainsi plus de
secrets pour vous !
L’initiation escalade sera limitée à 8 grimpeurs débutants et 8 grimpeurs confirmés.

Lieu du rendez-vous
Selon les animations
Durée
2 à 3 h (variable selon
les animations)
Information
- Nombre de places
limitées (10-20 selon
les animations)
- 4 animations
- Matin, après-midi
ou soirée
- Public familial
Réservation obligatoire
Office de Tourisme de
l’agglomération du Puyen-Velay : 04 71 09 38 41

WEEKEND
D’ANIMATIONS
NATURE
vendredi 17 - samedi 18
dimanche 19 juin
Au cours du week-end, plusieurs
animations permettront aux participants
de découvrir les richesses des Gorges
de la Loire : vergers, forêts anciennes,
chauve-souris et patrimoine bâti seront
notamment au programme.
Des animations ludiques, interactives et
pédagogiques pour en apprendre plus
sur notre patrimoine naturel, sylvicole,
agricole, bâti et culturel et sur les liens
qui les unissent. Programme détaillé à
venir.

Siaugues-Ste-Marie

Coubon

Marais de Limagne

Lieu du rendez-vous
Etang du Lauzet
(parking de la salle
des fêtes d’Orzilhac)
Durée
2h30
Information
- Adultes, à partir de
10 ans
- Limité à 12 personnes
- Possibilité de prêt
d’une joëlette
Réservation obligatoire
Office de Tourisme de
l’agglomération du Puyen-Velay : 04 71 09 38 41
Infos : SOS Loire Vivante
04 71 05 57 88
ou 06 67 86 29 64

CELLES QUI
PIQUENT ET CELLES
QUI GRATTENT
CES PLANTES À LA
MAUVAISE RÉPUTATION

samedi 25 juin à 14 h
Profitons de l'exubérance printanière
pour partir à la découverte de la friche
humide du bord de l'étang du Lauzet.
Zoom sur quelques espèces phares de
cette formation végétale luxuriante, l'ortie,
la consoude et la ronce. Découvrons leurs
importantes fonctions dans l’écosystème
et leurs multiples usages pour l’Homme,
pour la santé et dans l’assiette... Vous
pourrez repartir avec votre provision de
plantes et un autre regard sur celles que
l’on nomme parfois « indésirables ».

Lieu du rendez-vous
RDV à l'ancienne carrière
au lieu-dit Lapeyre (StJean-de-Nay, 43) située à
environ 600 m du marais
Durée
3h maxi
Information
- Limité à 30 participants
- Matériel d'observation
conseillé (non fourni) :
loupes, flores, appareils
photo, carnets...
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier - Bureau
de Langeac : 04 71 77 05 41
Infos : Conservatoire
Botanique - 04 71 77 55 65

MOUSSES FOSSILES,
TÉMOINS
D'UN AUTRE TEMPS
samedi 2 juillet à 14h30
Un botaniste du Conservatoire botanique
national du Massif central vous propose
d'examiner les débris de mousses non
décomposés et accumulés dans la tourbe.
Leur reconnaissance permet de retracer le
passé végétal du site et questionne notre
vision du fonctionnement et de l'histoire
des tourbières
Plus qu'une sortie botanique, cette visite
vous donnera l'occasion d'imaginer les
végétaux et les paysages d'un passé pas si
lointain et pourtant si différent...

MONT BAR

Les Estables

Allègre

Lieu du rendez-vous
Centre Georges Sand
(Salle polyvalente à côté
du collège)
Durée
3h
Information
- 20 personnes maximum
- Tout public (à partir de
7 ans)
- Balade sans difficulté
particulière
- Possibilité de prêt
d’une joëlette
Réservation obligatoire
Office de Tourisme de
l’agglomération du Puy
en Velay : 04 71 09 38 41
Infos Conservatoire
d’Espaces Naturels
d’Auvergne : 06 07 42 97 79
lorene.gachet@cen-auvergne.fr

AUPRÈS
DE MON ARBRE !
Samedi 9 Juillet à 14h30
Le Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Auvergne vous propose d’explorer une
parcelle de vieux bois située sur les flancs
de la tourbière du Mont bar.
Au cours de cette ballade le guide vous
invite à reconnaitre les arbres, à écouter et
observer la forêt et à vous émerveiller sur
la biodiversité qui s’y cache !

Avec traduction
en Langue des Signes
Réservation LSF : 06 72 12 74 23

Lieu du rendez-vous
La Croix de Peccata
Durée
3h maxi
Information
- Limité à 30 participants
- Matériel d'observation
conseillé (non fourni) :
loupes, flores, appareils
photo, carnets...
Réservation obligatoire
Office de tourisme
Mézenc Loire Meygal
04 71 08 31 08
Infos : Conservatoire
botanique national du
Massif central
04 71 77 55 65

LA FLORE,
TOUT PRÈS
DES NUAGES...
Dimanche 10 juillet à 14h30
Culminant à 1744 m, (8e sommet du Massif central), situé à mi-chemin entre les
Alpes et les Pyrénées, le Mont Mézenc
abrite quelques rares espèces de la flore
des régions froides et montagneuses :
Séneçon leucophylle, Raisin d'ours, Lis
de Saint-Bruno, Camarine, Lycopodes...
Nombreuses sont les plantes témoignant
de la présence lointaine d'une végétation
digne des régions boréales. Au cours
de cette excursion, le Conservatoire
botanique vous proposera de découvrir la
flore subalpine du Massif du Mézenc et
d'évoquer son devenir face au dérèglement climatique.

MONT BAR

Sanssac l’église

Allègre

Lieu du rendez-vous
Centre Georges Sand
(Salle polyvalente à côté
du collège)
Durée
2h
Information
- Limité à 25 personnes
- A partir de 7 ans
- Accessible au public en
situation de handicap
moteur, (dans la limite
de 2 joëlettes et 1 vélo)
- Prévoir des vêtements
amples et clairs pour
éviter les désagréments
des moustiques.
Réservation obligatoire
Office de Tourisme de
l’agglomération du Puy
en Velay : 04 71 09 38 41
Infos : contact@lespiedsaterre.fr

BALADE CONTÉE
DANS LE CRATÈRE
DU MONT-BAR

Lieu du rendez-vous
Eglise de Sanssac l’Eglise

mardi 12 juillet à 14h

Information
- Limité à 25 personnes
- Reportée en cas de
mauvais temps

Au détour d’un chemin, le vol d’une
libellule nous fait imaginer une entrée
vers un village dissimulé derrière une
barrière de jonc.
Le croassement d’une grenouille laisse
prétendre à l’apparition d’un prince ? Cette
« herbe folle », qui sait aussi nous guérir,
cache bien des trésors et des histoires…
Chaque pas, chaque endroit peuvent nous
faire vivre une aventure… à vivre ensemble
en compagnie d’un naturaliste et d’une
conteuse.

Avec traduction
en Langue des Signes
Réservation LSF : 06 72 12 74 23

Durée
4h

Réservation obligatoire
Office de Tourisme de
l’agglomération du Puy
en Velay : 04 71 09 38 41
Infos : Ligue pour la
Protection des Oiseaux
07 56 12 02 49

L’ÉPOPÉE DES
BUSARDS CENDRÉS
DU PLATEAU
DU DEVÈS
Mercredi 13 Juillet à 8h30
Le Busard cendré est un de nos plus
beaux rapaces.
A son retour d’Afrique, il gagne les
zones humides et champs cultivés du
plateau du Devès pour construire son
nid au sol, à l’abri des prédateurs. Mais
la saison de reproduction n’est pas
sans risque… Les animateurs LPO vous
accueillent avec jumelles et longues vues
et vous conteront la vie « héroïque » des
Busards et les efforts déployés pour les
sauvegarder.

Prades

Lieu du rendez-vous
Parking de la plage
de Prades
Durée
3h
Information
- 20 places maximum
pour l’orpaillage
- Prêt de matériel
d’observation, battées
- 3.5 km de balade
(dénivelé de 80 m)
- 2h30 de balade et 1h de
technique d’orpaillage
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier
04 71 77 05 41
Infos : PANPA Haut
Allier - 06 76 37 44 69

Saint-Haon

GÉOLOGIE ET
NATURE AUTOUR
DE PRADES

Lieu du rendez-vous
Eglise de Saint-Haon

samedi 16 juillet à 10h (balade)
13h30 (atelier orpaillage)

Information
- Tout public
- 25 personnes maxi
- Prêt de jumelles
- Reportée en cas
de mauvais temps

Balade de Prades au ravin de la Besque
et sa cascade au cœur d’une vieille forêt
de hêtres.
L’histoire géologique du site et
l‘observation des oiseaux, des insectes,
de la flore vous seront proposés sur
le parcours, aidé de jumelles et filets.
L’après-midi, après le pique-nique tiré du
sac, un atelier d’orpaillage vous permettra
de rechercher les minéraux semi-précieux
dans les alluvions de l’Allier, à l’aide d’une
battée, tel un chercheur d’or, pour mieux
connaitre les secrets de la géologie locale.

Durée
3h

Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier
Bureau de Pradelles :
04 71 00 82 65
Infos : Ligue pour la
Protection des Oiseaux
07 56 12 02 49

LES OISEAUX
DU NOUVEAU
MONDE
Mardi 19 juillet à 8h30
Depuis les balcons du Haut-Allier, partez
à la découverte du « Nouveau Monde »
l’un des sites les plus spectaculaires
de Haute-Loire.
La diversité des milieux traversés nous
donnera l’occasion de découvrir un cortège
d’oiseaux très varié, depuis les passereaux
du bocage jusqu’aux rapaces des forêts et
des falaises.

Narces de la Sauvetat

Goudet

Lieu du rendez-vous
En face de l’entrée du
"camping au bord de l’eau"
Durée
2h
Information
- Limité à 25 personnes
- A partir de 7 ans
- Prévoir une lampe torche
Réservation obligatoire
Office de tourisme
Mézenc Loire Meygal
04 71 08 31 08
Infos : Chauve-Souris
Auvergne - 06 99 75 99 16

Landos

À LA DÉCOUVERTE
DE LA GRANDE
NOCTULE
mercredi 20 Juillet à 20h30
Lors d’une promenade crépusculaire
en bord de la Loire, partez à la découverte
de l’univers fascinant des chauves-souris
et de la Grande Noctule.
Dès le crépuscule, nous sortirons des
détecteurs à ultrasons afin de tenter
d’écouter les cris inaudibles de ces
mammifères volants.

Lieu du rendez-vous
Parking du belvédère des
Narces de la Sauvetat
Durée
3h

OISEAUX
ET DEMOISELLES
AILÉES DE LA
TOURBIÈRE

Information
- Limité à 15 personnes
- Reportée en cas de
temps froid.
- Possibilité de prêt d’une
joëlette

Le marais de la Sauvetat est lové
au cœur d’un ancien cratère volcanique.

Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier
Bureau de Pradelles :
04 71 00 82 65

Sa tourbière, ses plans d’eau, ses prairies
et boisements humides sont un repère
pour bon nombre d’espèces. Partons à
la découverte du peuple ailé depuis les
petites libellules jusqu’aux rapaces ou
hérons aux grandes envergures.

Infos : Ligue pour la
Protection des Oiseaux
07 56 12 02 49

mardi 26 juillet à 9h

Narces de la Sauvetat

Lamothe

Landos

Lieu du rendez-vous
Parking du belvédère des
Narces de la Sauvetat
Durée
2h30
Information
- Limité à 25 personnes
- A partir de 6 ans
- Possibilité de prêt de
deux joëlettes et d’un
vélo cargo
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier
Bureau de Pradelles :
04 71 00 82 65
Infos : contact@lespiedsaterre.fr

ETOILES
ET ANIMAUX
NOCTURNES AU
CŒUR DU MARAIS
Jeudi 28 juillet à 19h30
Un petit bruit qui craque en pleine nuit,
un battement d’aile, un flop dans l’eau…
et la lune apparait !
Elles brillent, scintillent, attirent le
regard… les étoiles se dévoilent et se
prêtent à l’observation. Saurez-vous
reconnaitre quelques constellations ? Quel
est donc ce lien étrange entre les étoiles et
les animaux ?

Lieu du rendez-vous
Site du méandre de Précaillé (au bout du chemin
en bordure d’Allier après
le village de Cougeac)

MAMMIFÈRES
À LA TOMBÉE
DE LA NUIT

Durée
3h30

jeudi 28 Juillet à 19h

Information
- Limité à 25 personnes
- Tout public à partir de
7 ans
- Prévoir une lampe torche
Réservation obligatoire
Office de Tourisme de
Brioude sud Auvergne :
04 71 74 97 49
Infos : Groupe mammalogique d’Auvergne
06 66 55 82 59

Nous partirons à la recherche des indices
de présence des mammifères au cours
d’une balade crépusculaire avec piquenique tiré du sac.
Un moment ludique à passer en famille
pour mieux connaître la biologie des
mammifères lors de différents ateliers.
Avec du matériel scientifique, nous
tenterons d’observer la vie secrète des
animaux nocturnes. Des détecteurs à ultrasons vous permettront d’entendre les cris
inaudibles des chauves-souris.

POLIGNAC

Charraix

Lieu du rendez-vous
La Pinatelle du Zouave

Lieu du rendez-vous
Village de Charraix
Durée
3h
Information
- Prêt de matériel
d’observation
Réservation obligatoire
Office de Tourisme
des gorges de l’Allier Bureau de Saugues :
04 71 77 71 38
Infos : PANPA Haut Allier
06 76 37 44 69

PATRIMOINES
NATURELS
ET GÉOLOGIQUES
À CHARRAIX
samedi 30 juillet à 10h
Depuis le village de Charraix, village
à l’architecture typique de la Margeride,
la promenade suit les rebords du plateau
marqué par les nombreux chaos de blocs
de granit en forme de boule.
Les jumelles et filets à papillons prêtés
aideront les promeneurs à mieux observer
les oiseaux et les insectes de ces lieux,
à travers les prairies, les bocages et les
landes. Vous pourrez également profiter
des vues panoramiques sur les gorges de
l’Allier.

Durée
Soirée, nuitée et petit
déjeuner !
De 17h30 à 10h30
Information
- Limité à 20 personnes
- A partir de 7 ans accompagné d’un adulte
- Prévoir des vêtements
chauds, un duvet et un
tapis de sol. Un gouter, le
pique-nique du soir, un
petit déjeuner, de l’eau.
Des ustensiles de cuisine
et de bivouac pourront
vous être prêtés
- Point d’eau et toilettes
publiques proches
Réservation obligatoire
Office de Tourisme de
l’agglomération du Puyen-Velay : 04 71 09 38 41
Infos : Les Pieds à Terre contact@lespiedsaterre.fr

CABANOORNITHOLOGIE
AVEC SOIRÉE
ET NUITÉE
Jeudi 4 aout à 17h30
jusqu’au vendredi matin
Du bricolage "grandeur nature", ouvert à tous.

Que ce soit avec les éléments naturels ou
à l’aide de grandes perches de bambous,
laissons aller notre imagination, construisons la cabane de nos rêves au cœur d'une
forêt aux arbres bien étranges… Nous
vous expliquerons l’origine de ces fameux
pins aux allures de bonsaïs géants et nous
pourrons entendre et observer quelques
oiseaux forestiers.
Et pour profiter pleinement de la nuit,
partageons les trucs et astuces pour bien
vivre un bivouac !

Avec traduction
en Langue des Signes
Réservation LSF : 06 72 12 74 23

Chanteuges

Lieu du rendez-vous
Prieuré de Chanteuges
Durée
2h
Information
- Limité à 25 personnes
- À partir de 7 ans
- Prévoir lampe torche
Réservation obligatoire
l’Office de Tourisme des
gorges de l’Allier
Bureau de Langeac :
04 71 77 05 41
Infos :
Chauve-Souris Auvergne
06 99 75 99 16

Chanaleilles

CONNAISSEZ-VOUS
LA PIPISTRELLE
OU L’OREILLARD ?
vendredi 5 août à 20h15
Derrière ces noms étranges se cachent
de drôles de mammifères volants !
Venez à leur rencontre le temps d'une
soirée et percez le mystère qui les entoure.
Un animateur de l’association ChauveSouris Auvergne vous introduira dans leur
monde puis vous aidera à guetter leur
passage à l’aide de détecteurs à ultrasons.

Lieu du rendez-vous
Chanaleilles (covoiturage
possible jusqu’au lieu de
balade)
Durée
3h
Information
- Prêt de matériel
d’observation, battées
- Dénivelé 80 m
- Kilométrage : 3.5 km
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier - Bureau
de Saugues : 04 71 77 71 38
Infos : PANPA Haut Allier
06 76 37 44 69

RARETÉS
NATURELLES
DES TOURBIÈRES
DE MARGERIDE
Dimanche 7 août 14h
Situées à plus de 1200 mètres d’altitude,
les tourbières des sommets de Margeride
hébergent une flore et une faune
exceptionnelles acclimatées à la rudesse
des hivers.
Vous partirez à la recherche des plantes
carnivores, de la canneberge, du saule
des lapons et du rare bouleau nain, dans
les vestiges d’anciens glaciers qui nous
racontent l’histoire de nos montagnes.

SOLIGNAC-SUR-LOIRE

Sainte-Sigolène

Lieu du rendez-vous
parking du complexe
sportif du Pinet
Durée
4h30
Information
- 45 personnes maximum
- A partir de 7 ans
- Pique-nique tiré du sac
à emporter
Réservation obligatoire
Office de Tourisme du
haut pays du Velay :
04 71 59 95 73
Infos :
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81

LES GORGES
DE LA DUNIÈRE
AU FIL DES CONTES
Dimanche 14 août à 16H30
Une rando nature jusqu’au fond
des gorges de la Dunière ponctuée
d’observation de la flore et de la faune
et de scénettes contées…
Nous partagerons un piquenique pour
profiter de la douceur de la soirée estivale.

Lieu du rendez-vous
Solignac-sur-Loire,
Moulin du Chambon
Durée
3h
Information
- Jeune public
(animation famille)
- À partir de 6 ans
- Limité à 24 personnes
Réservation obligatoire
Office de Tourisme
de l’agglomération
du Puy-en-Velay :
04 71 09 38 41
Infos : SOS Loire Vivante
06 67 86 29 64

SUR LES TRACES
DE LA LOUTRE
(JEU DE PISTE)
Samedi 20 août à 14h
A travers un jeu de piste, notre amie
la Loutre vous propose de partir à la
découverte de la Haute Vallée de la Loire,
de sa faune, de sa flore et de sa géologie.
Explorer les trésors de ce joyau de la
Haute-Loire en participant à une série
d'épreuves, d'énigmes et d'activités
créatives sur les traces de ce mammifère
discret et fascinant.

Saint-Jean-de-Nay

GOUDET

Marais de Limagne

Lieu du rendez-vous
Plage du camping
Durée
2h30
Information
- Animation familiale et
jeune public à partir de
3 ans
- Limité à 24 personnes
- Prévoir une paire de
chaussures pouvant
aller dans l’eau et
des vêtements qui ne
craignent pas d'être salis
Réservation obligatoire
Office de Tourisme
Mézenc Loire Meygal :
04 71 08 37 76
Infos : SOS Loire Vivante
06 67 86 29 64

LE PETIT PEUPLE
DE L’EAU
samedi 10 septembre à 14h
Partons à la rencontre du petit peuple
des invisibles.
Découvrez la vie cachée et mouvementée
de ces invertébrés aquatiques cachés dans
le sable, dans la vase, sous les racines
ou sous les pierres. Ces sentinelles de la
rivière sont de très bons indicateurs de la
qualité de l’eau…

Lieu du rendez-vous
Maison du lac (suivre les
panneaux)
Durée
3h
Information
- 20 personnes maximum
- Tout public (à partir de
7 ans)
- Balade sans difficulté
particulière
- Possibilité de prêt d’une
joëlette
Réservation obligatoire
Office de Tourisme de
l’agglomération du Puyen-Velay : 04 71 09 38 41
Infos : CEN Auvergne
06 07 42 97 79

LE MARAIS :
RENDEZ-VOUS
CONTE !!
Samedi 10 septembre à 14h
Le marais de Limagne est un site
emblématique de Haute-Loire.
Sa biodiversité est reconnue comme rare
à l’échelle de l’Europe. C’est ce que le
Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Auvergne, associé à la conteuse
professionnelle, Florence Pays, vous
fera découvrir au cours d’une balade
naturaliste ponctuée d’histoires et de
légendes…

Avec traduction
en Langue des Signes
Réservation LSF : 06 72 12 74 23

Freycenet
la-cuche

Lieu du rendez-vous
Freycenet-la-Cuche
Durée
Toute la journée
Information
- Nombre de places limitées (20 par animation)
- Plusieurs animations
au cours de la journée
- Public familial
Réservation obligatoire
Office de Tourisme
Mézenc Loire Meygal :
04 71 08 37 76
Plus d’information sur
le site :
www.fetedestourbieres.fr

Forêt de
Lamandie

FÊTE
DES TOURBIÈRES
samedi 10
et dimanche 11 septembre
Dans le cadre de la fête des tourbières
du haut bassin de la Loire, nous vous
proposons deux balades pour découvrir
les zones humides du plateau du Mézenc.
D’autres animations seront prévues
au cours de ce weekend organisé par
l’EPAGE Loire Lignon et ses partenaires.
Programme détaillé à venir sur
www.fetedestourbieres.fr

Lieu du rendez-vous
Rdv parking de Cistrières
Durée
3h maxi
Information
- Limité à 30 participants
par sortie.
- Vêtements de protection
(pluie, soleil), eau
- Matériel d'observation
conseillé (non fourni) :
loupes, flores, appareils
photo, carnets...
Réservation obligatoire
Office de tourisme
de l’agglomération
du Puy-en-Velay :
04 71 09 38 41
Infos : Conservatoire
Botanique - 04 71 77 55 65

MON BEAU SAPIN,
ROI DES FORÊTS...
samedi 17 septembre à 14h
Dans le Massif central, le Hêtre et le
Sapin pectiné peuplent naturellement
les forêts de montagne.
Aujourd'hui, le changement climatique,
l'engouement pour le bois comme matériaux ou source d'énergie, ou encore
l'intensification de certaines pratiques forestières nous questionnent sur le devenir
de ces forêts.
Quelle biodiversité y rencontre-t-on ?
Comment utiliser la ressource en bois
sans menacer la biodiversité locale ?
Quelle place pour la forêt pour les
siècles à venir ? Nous vous proposons de
répondre à ces questions au cours d'une
balade à l'ombre des grands sapins...

Observatoire d’

ST-MARTIN
DE-FUGERES

Arlet

Lieu du rendez-vous
Parking de l’observatoire
Arlet
Durée
2h
Information
- 20 personnes maximum
- A partir de 3 ans
- Temps de trajet : parking
observatoire : 800 m
aller-retour. Chemin en
pente, prévoir porte bébé
ou poussette tout terrain,
sac à langer, doudou,
tétines, couvertures,
lampes, veste chaude,
un pique-nique dehors
au crépuscule
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier Bureau
de Lavoute-Chilhac :
04 71 77 46 57
Infos : Les Pieds à Terre
contact@lespiedsaterre.fr

LE BRAME
DU CERF POUR
LES TOUT PETITS
samedi 24 septembre à 18h30
Une sortie brame du cerf accessible
et adaptée aux tout-petits !
Une balade animée pour découvrir,
s'émerveiller et tout comprendre sur le
comportement, le rut, la vie du cerf, des
biches et de leurs faons. Conte, écoute
et observation : une soirée pleine de
surprises autour d’un pique-nique.

Lieu du rendez-vous
Parking de Bonnefont,
aux Salles de SaintMartin-de-Fugères
Durée
3h
Information
- Tout public
- À partir de 6 ans
- Limité à 20 personnes
- Possibilité de prêt d’une
joëlette
- Prévoir de préférence
une paire de chaussures
fermées pour la descente
au mas de Bonnefont
dans les gorges de la
Loire (terrain en pente)
Réservation obligatoire
Office de Tourisme
Mézenc Loire Meygal :
04 71 08 37 76
Infos : SOS Loire Vivante
04 71 05 57 88
ou 06 67 86 29 64

HISTOIRES D'EAU
ET DE SOURCE
FERRUGINEUSE
Samedi 24 septembre à 14h
De la vieille ferme bâlie avec les galets
de la Loire à sa source d’eau
ferrugineuse, le site de Bonnefont
est propice à l'imaginaire.
La déambulation contée au fil de l'eau
vous permettra de connaître l'histoire de
ces lieux d’une grande beauté et de porter
un autre regard sur le dernier fleuve
sauvage d’Europe.

Lac du Bouchet

Lieu du rendez-vous
Maison du site du Lac
du Bouchet - Cayres
Durée
3h
Information
- Limité à 20 personnes
- A partir de 6 ans
Réservation obligatoire
Office de Tourisme des
gorges de l’Allier
Bureau de Pradelles :
04 71 00 82 65
Infos :
Groupe Mammalogique
d’Auvergne : 06 66 55 82 59

SUR LA TRACE
DES MAMMIFÈRES
samedi 22 Octobre à14h
Nos spécialistes des bêtes à poils
vous proposent une sympathique balade
mammalogique au Lac du Bouchet.
Venez pister les mammifères en sousbois ! L'observation et l'interprétation
de leurs traces et indices peuvent révéler
bien des surprises sur leur mode de vie.
Argile et clef de détermination pour clore
l’animation : chacun repartira avec son
moulage d'empreinte pour poursuivre
l'enquête à la maison.
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