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Chien acceptés 
en laisse 
(à préciser lors de  
votre inscription)

Ces balades natures sont proposées 
gratuitement par le Département de 
la Haute-Loire dans le cadre de ses 

actions en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles et sa mission d’animation de 

certains sites Natura 2000. 

Elles donnent l’occasion à tout un 
chacun de découvrir les richesses de 
notre patrimoine naturel, de prendre 
le temps d’observer et d’écouter la 
faune, d’apprendre à reconnaître 

quelques plantes ou tout simplement de 
contempler les paysages…

Les sorties proposées sont encadrées 
par des animateurs amoureux de la 

nature qui partageront leur passion et 
leurs connaissances avec vous, le temps 

de quelques heures.

Toutes les animations proposées sont 
gratuites.

Attention, certaines sorties nécessitent 
obligatoirement une réservation auprès 

des offices de tourisme.

Les sorties nature estampillées Natura 2000 sont 
cofinancées par le Ministère de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer et par l’Union européenne dans le 
cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement 
Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.

ATTENTION

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 sont 
accessibles à tous :  
moins de 7 km de 
randonnée,  
durée de 2h30 à 4h…  
Prévoir tout de même 
de bonnes chaussures, 
de l’eau et des 
vêtements adaptés. 

Gravières de  
Bas en Basset
Commue de  
Bas en Basset

Savez-vous que les anciennes 
gravières de Bas en Basset abritent 
3 espèces de Hérons que l’on ne 
rencontre pas ailleurs dans notre 
Département ? 
Certains vivent la nuit, d’autres gardent 
les troupeaux…Venez apprendre à 
les reconnaître ainsi que les autres 
espèces qui font l’originalité du site. 
Sortie familiale en compagnie d’un 
guide de la LPO et du 
Département de la Haute-
Loire, gestionnaire du site 
Natura 2000 des gorges de 
la Loire. 

Mardi 18 Avril 2017 à 9h

Des Hérons de 
toutes les couleurs

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
À l’entrée du camping  
de Bas en Basset. 

DURÉE : 3h environ

INFORMATION :
LPO AUVERGNE 
06 31 10 97 51
Franck.chastagnol@lpo.fr
www.lpo-auvergne.fr

RÉSERVATION :
Office de Tourisme de 
Rochebaron à Chalencon
04 71 66 95 44 



Rivière Allier
Commune de 
Saint Julien 
des Chazes

Marais du 
Péchay 
Commune de 
Costaros 

Le guide du Groupe géologique 
présentera les deux types de volcans 
(maar et strombolien) avec la visite 
d’une carrière.  
Vous serez ensuite initiés à la lecture 
de paysage avec des points de vue 
remarquables sur le sud de la Haute-
Loire. Le guide nature du conservatoire 
botanique vous invite quant à lui à 
la découverte de la diversité des 
plantes du marais ou dans des prairies 
naturelles alentours. 

Samedi 6 mai 2017 à 9h30 Samedi 20 mai 2017 à 14h

Après des décennies d’absence,  
le Castor d’Europe revient sur le Haut 
Allier. 
A l’occasion de la manifestation nationale 
le « printemps du castor », l’association 
PANPA propose une balade à la recherche 
des traces du Castor sur les berges 
de l’Allier autour de Saint Julien des 
Chazes. Bois rongés et écorcés, coulées, 
réfectoire, castoreum sont autant 
d’indices de présence de cet animal aux 
mœurs discrètes …

Le Printemps  
du Castor

Flore et géologie 
d
,
un cratère

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Pont de Saint Julien des 
Chazes

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Association PANPA Haut-
Allier Massif Central
06 76 37 44 69
panpahautallier.asso-web.
com
Partenaire : SFEPM
www.sfepm.org

RÉSERVATION :
Office de Tourisme des 
gorges de l’Allier
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com

INFORMATION :
Conservatoire Botanique 
National du Massif-Central
04 71 77 55 65
conservatoire.siege@cbnmc.fr

RÉSERVATION :
Office de Tourisme des gorges 
de l’Allier
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com



Lac du Bouchet
Communes de 
Cayres et du 
Bouchet  
Saint-Nicolas

Rivière Allier 
aux environs de 
Brioude Du Pont de 
Lamothe à Allevier Et pourquoi pas une balade en canoë-

kayak au fil de l’eau, encadrée par deux 
animateurs nature ? 
C’est l’occasion de découvrir la rivière 
Allier, ses secrets et ses trésors de 
biodiversité... faune, flore et milieux 
naturels depuis les berges et au cœur 
de la rivière.

Pré-requis 
et conditions 
de navigation : savoir nager, 
chaussures fermées.

Samedi 24 juin 2017 à 9h30 Samedi 1 juillet 2017 à 14h

Issu d’une explosion volcanique vieille 
de 800 000 ans, ce grand lac de cratère 
entouré de grands boisements est l’un 
des plus beaux sites de Haute-Loire. 
Ses eaux limpides, ses forêts et clairières 
renferment une faune et une flore 
remarquables. Cette sortie animée par le 
guide de l’association PANPA Haut-Allier 
propose une initiation à la géologie du site 
et une découverte du patrimoine naturel : 
poissons, oiseaux et autres libellules…

Balade nature
 au fil de l

,
eauA la découverte  

du lac du Bouchet

Découverte de l
,
Allier 

en canoë-kayak 
LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Maison de site  
du Lac du Bouchet 

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Association PANPA 
Haut-Allier Massif Central
06 76 37 44 69
panpahautallier.as-
so-web.com

RÉSERVATION :
Office de Tourisme des 
gorges de l’Allier
04 71 77 05 41 
www.gorges-allier.com
04 71 09 38 41

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
À la base de "Canoë-kayak-
Brioude" au Pont de Lamothe.

PARTICIPATION À LA LOCATION  
DU CANOË :
25 € par canoë de 2 personnes

INFORMATION :
les « Pieds à Terre » 
06 63 49 59 55 
www.lespiedsaterre.fr
Limité à 16 personnes, 
inscriptions closes une 
semaine avant l’animation : 
inscrivez-vous vite ! 

RÉSERVATION :
Office de Tourisme de 
Brioude au 04 71 74 97 49.



Les serpentines
Commune de 
saint Préjet-
Armandon

Les Narces  
de la Sauvetat
Commune  
de Landos La tourbière volcanique de la 

Sauvetat, aux sources du ruisseau 
des Fouragettes, renferme une très 
grande biodiversité. Le Conservatoire 
Botanique vous invite à la découverte 
d’une flore qui témoigne de l’histoire des 
hommes et de l’évolution des milieux 
naturels façonnés par l’exploitation 
agricole et l’extraction de la tourbe.

Samedi 1 juillet 2017 à 14h30 Samedi 8 juillet 2017 à 14h

À première vue, l’endroit peut paraître 
banal si l’on ne baisse pas le regard.  
La roche qui affleure çà et là, de couleur 
sombre, présente quelques petites tâches 
rappelant le motif d’une peau de serpent : 
il s’agit de la serpentinite. Cette roche 
permet l’installation d’une flore particulière 
dont la très rare Notholène de Maranta, une 
fougère habituellement méditerranéenne, 
véritable curiosité botanique. Au cours de la 
balade, les naturalistes vous feront découvrir 
la flore et la faune (papillons, reptiles, 
oiseaux) présentes sur ces anciennes 
terrasses cultivées. 

Cette fougère qui 
fait parler d

,
elle…

Une histoire végétale  
des Narces de la SauvetatLIEU DU RENDEZ-VOUS :

Place de l’église à 
Saint-Préjet-Armandon

DURÉE : 2h environ

INFORMATION : 
Parc naturel régional 
Livradois-Forez au 04 73 
95 57 57

RÉSERVATION :
Office de Tourisme des 
gorges de l’Allier
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking du belvédère 
des narces.

DURÉE : 2h environ

INFORMATION :
Conservatoire Botanique 
National du Massif-Central
04 71 77 55 65 
conservatoire.siege@cbnmc.fr

RÉSERVATION :
Office de Tourisme des gorges 
de l’Allier
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com



Mont-Bar
Commune 
d
,
Allègre

Les ravins  
de Corboeuf
Commune  
de Rosières

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant le collège d’Allègre 
situé au pied du Mont-Bar. 

INFORMATION : 
LPO AUVERGNE 
06 31 10 97 51
www.lpo-auvergne.fr

RÉSERVATION :
Office de Tourisme de 
l’agglomération du Puy 
en Velay
04 71 09 38 41

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de la Galoche à 
Rosières. 
Le prêt des VTT est gratuit 
dans la limite de 20 per-
sonnes (inscription préalable 
obligatoire)

DURÉE : 3h environ

INFORMATION :
Guide Nature Randonnée
06 89 97 77 11
guidenaturerandonnee@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme de 
l’agglomération du Puy en Velay
04 71 09 38 41

Venez profiter des paysages de 
l’Emblavez, entre bocages et sucs 
volcaniques, au guidon d’un VTT ! 
Accompagné d’un moniteur et 
d’un guide naturaliste, parcourez 
tranquillement la campagne à deux 
roues sur la voie verte puis sur des 
petits sentiers. Une manière originale 
et ludique pour 
découvrir le site 
spectaculaire des 
ravins de Corboeuf. 

Jeudi 13 Juillet 2017 à 9h

« Dans sa maison, un grand pic regardait 
par la fenêtre une chouette venir à lui et 
lui dire ainsi… ». 
La suite est à découvrir dans une balade 
qui nous mènera autour de la tourbière au 
cœur de l’ancien volcan… 

Randonnée 
découverte 

en VTT

Les oiseaux  
du Mont-Bar

Les ravins  
Corboeuf à VTT

Samedi 15 juillet 2017 à 14h30



 

Lac de 
Freycenet 
Commune de 
Borne

Forêt 
départementale  
du Zouave
Communes de Sanssac 
l
,
église et Polignac

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Au centre du village de 
Freycenet. 

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION : 
LPO AUVERGNE 
06 31 10 97 51
www.lpo-auvergne.fr

RÉSERVATION :
Office de Tourisme de 
l’agglomération du Puy en 
Velay
04 71 09 38 41

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de la Pinatelle du 
Zouave

DURÉE :
14h : Cabanes et promenades 
en forêt.
20h à 22h : À la rencontre des 
chauves-souris. 
Public famille, enfant à partir 
de 7 ans.
Possibilité de participer aux 
deux ateliers ou à un seul.
Pique-nique possible au 
campement (apporter votre 
repas).

INFORMATION :
les « Pieds à Terre » 
06 63 49 59 55
www.lespiedsaterre.fr
Limité à 30 personnes, 
inscrivez-vous vite !

RÉSERVATION :
Office de Tourisme de 
l’agglomération du Puy en 
Velay : 04 71 09 38 41

Initier les enfants à la cabanologie : 
l’art de construire des cabanes ! 
Du bricolage dehors et grandeur nature, 
pour petits et grands. Pendant que 
certains s’affaireront à transporter, 
assembler du bois avec ficelles, cordes, 
brêlage et nœuds en tout genre, 
d’autres exploreront les alentours à la 
recherche de l’animal le plus discret 
de la forêt… la chauve-souris ! Le soir 
venu nous soulèverons le mystère sur 
ces demoiselles de la nuit et partirons 
guetter leurs passages au-dessus des 
sentiers.

Prévoir  
vêtements 
chauds et lampes torches.

Mardi 18 juillet 2017 à 9h Vendredi 21 juillet à 14h30

Au cours d’une 
balade familiale 
le guide nature 
vous propose de 
faire la connaissance des 
oiseaux et des libellules 
qui peuplent le lac de Freycenet, espace 
naturel sensible géré par la Commune de 
Borne, le Département de la Haute-Loire 
et la LPO. 

Les oiseaux et les 
demoiselles du lac

"Cabanologie" dans la 
forêt des pins tordus



Domaine 
départemental 
du Sauvage
Commune de 
Chanaleilles

Bourriane
Commune de 
Saint Julien 
d
,
Ance

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de la ferme du 
Sauvage.

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Dénivelé : 50 m maximum
Distance : 4 km
Association PANPA Haut-
Allier Massif Central
06 76 37 44 69
panpahautallier.asso-web.com 

RÉSERVATION : 
Office de Tourisme des 
gorges de l’Allier – bureau 
de Saugues
04 71 77 71 38
www.gorges-allier.com

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant la mairie.

INFORMATION :
Un verre de l’amitié sera offert 
à la fin de la randonnée.
En partenariat avec les Amis 
de Saint Julien d’Ance.
LPO AUVERGNE 
06 31 10 97 51
www.lpo-auvergne.fr

RÉSERVATION : 
Office de Tourisme de 
l’agglomération du 
Puy en Velay
04 71 09 38 41

Une randonnée ouverte à tous à la 
découverte des paysages accueillants 
de Saint Julien d’Ance. Accompagnés 
d’un guide nature vous apprendrez à 
identifier la faune présente en ces lieux 
de jour comme de nuit.  
En effet, si la part belle sera faite aux 
observations à l’aide de jumelles prêtées 
par la LPO, nous ne manquerons pas 
de tendre l’oreille aux cris et chants 
d’oiseaux et à identifier, tels de vrais 
détectives, toutes traces laissées par la 
faune et notamment les mammifères 
nocturnes. 

Samedi 22 juillet à 14h Mardi 25 juillet à 9h30

Bâti à près de 1300 m d’altitude sur 
les confins de l’ancienne province 
du Gévaudan, le Domaine du 
Sauvage abrite une faune et une flore 
spécifiques marqués par les influences 
montagnardes.
Jumelles au cou, les promeneurs 
pourront observer les oiseaux des forêts 
et des prairies humides ainsi que la 
grande diversité de la flore d’altitude.

Oiseaux, flore  
et paysages de la 
montagne du Gévaudan

Entre petits moulins 
et coulée de basalte



Narces de 
la Sauvetat
Commune 
de Landos

Commune 
de Rosières

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Belvédère des Narces de 
la Sauvetat

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION : 
CPIE du VELAY
contact@cpieduvelay.fr
www.cpieduvelay.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme des 
gorges de l’Allier
04 71 77 05 41 
www.gorges-allier.com

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Place du marché de Rosières 

DURÉE : soirée et nuit entière 
(possibilité d’assister 
uniquement à la veillée)

INFORMATION :
Tout public
CPIE du VELAY
contact@cpieduvelay.fr
www.cpieduvelay.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
OT de l’agglomération du Puy 
en Velay
04 71 09 38 41

EFFECTIF MAXI : 15 pers.

Voilà une invitation pour une sortie 
hors du commun, à la découverte d’une 
nature façonnée par le pastoralisme et 
l’agriculture. 
Sur le chemin, un agriculteur vous 
présentera son travail avec passion, 
ses bêtes, et ses terres sur lesquelles 
production rime avec protection de 
la nature. Une petite dégustation de 
produits de la ferme sera l’occasion de 
gouter ce savoir-faire avec les papilles, 
avant un pique-nique partagé au coin du 
feu. Puis l’animateur vous guidera vers 
votre lieu de bivouac, pour s’immerger 
dans la nature à l’affût des bruits de 
la nuit et s’endormir au grand air, 
confortablement installé sous les étoiles. 

Prévoir un 
pique-nique 
du soir et 
du matin, chaussures de 
marche, matériel de bivouac 
(tapis de sol, sac de couchage, 
lampe frontale). 

Dimanche 30 juillet 2017 à 15h 

Le temps d’une 
balade au bord 
de l’eau, ou d’une 
pause confortable au creux des herbes, 
laissez-vous porter par les histoires, à la 
fois magiques et pourtant bien réelles, des 
animaux sauvages de nos espaces naturels. 
Puis au détour d’un sentier, tout droit sortis 
des contes, vous les apercevrez peut-être, 
venant à votre rencontre…
Accessibilité : adapté aux personnes 
déficientes auditives, présence d’un 
interprète en langue des signes – 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite, prêt de joëlette possible – merci de 
le préciser lors de l’inscription.

Veillée 
à la ferme
Bivouac dans  

la nature

Balade 
contée

Avec interprète en langue 
des signes française et 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Vendredi 4 août 2017 à 18h

Plouf !

Sous l
,
étoile 

du berger



Lac de 
St-Front
Commune de 
St-Front

Domaine 
départemental 
du Sauvage
Commune de 
Chanaleilles

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking du lac de St-Front

DURÉE : 4h environ

INFORMATION : 
Guide Nature Randonnée 
06 89 97 77 11
guidenaturerandonnee 
@gmail.com
www.guidenaturerandonnee.com

RÉSERVATION : 
Office du Tourisme 
intercommunal Mézenc 
Loire Sauvage
Le Monastier sur Gazeille 
04 71 08 37 76
Les Estables 
04 71 08 31 08

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de la ferme du 
Sauvage

INFORMATION :
Pour les familles avec enfants 
à partir de 7 ans

RÉSERVATION : 
Office de Tourisme des gorges 
de l’Allier – bureau de Saugues
04 71 77 71 38 
www.gorges-allier.com

Soulevez le mystère entourant les 
chauves-souris ! A la tombée de la 
nuit, découvrez leur monde fascinant 
au cours d’une petite randonnée où se 
mêleront contes, jeux, activités auditives 
et visuelles. Quand la nuit sera enfin 
installée, nous nous équiperons de 
détecteur à ultra-son et guetterons le 
passage des demoiselles ailées ! 

Pensez à votre  
lampe torche.

Pensez à prendre 
votre pique-nique.

Samedi 19 août à 20h 

La lumière décline, de drôles de bruits 
apparaissent, les animaux nocturnes 
sortent doucement. 
Mais pas de craintes, laissez-vous guider 
dans les étendues sauvages. Vos sens en 
éveil, l’ambiance grisante d’une balade 
en forêt de nuit vous gagne. Laissez-vous 
bercer des doux contes 
sur les animaux de nos 
contrées. Une invitation 
à la découverte de la 
faune et sons de la nuit, 
lors d’une balade entre 
nature et imaginaire…

Randonnée 
CONTée

Le Lac de St-Front 
vous est conté

Rendez-vous avec les 
Demoiselles de la Nuit 
au Domaine du Sauvage

Samedi 12 août 2017 à 18h 



Etang de  
Moissac bas
Commune de Saint- 
Didier sur Doulon

Etang du  
Lauzet à  
Orzilhac
Commune de 
Coubon

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant la mairie de Saint 
Didier sur Doulon

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Conservatoire Botanique 
National du Massif-Central
04 71 77 55 65 
conservatoire.siege 
@cbnmc.fr

RÉSERVATION :
Office de Tourisme des 
gorges de l’Allier
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de la salle des fêtes 
d’Orzilhac

DURÉE : 2h environ

INFORMATION :
SOS LOIRE VIVANTE
ERN France 
04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org

RÉSERVATION : 
Office de Tourisme de 
l’agglomération du 
Puy en Velay 
04 71 09 38 41

Découvrez un site remarquable du 
bord de Loire en amont du Puy dans 
une ambiance crépusculaire.
Les indices de vie sont nombreux sur 
cette ancienne gravière : Loutre, Grand 
Duc, poissons, crapauds, grenouilles et 
tritons… la nature reprend ses droits à 
l’étang du Lauzet.

Samedi 16 septembre à 14h Samedi 29 septembre à 19h

Modeste par sa dimension, cet étang est 
véritable joyau botanique et naturaliste. 
Venez découvrir ses curiosités avec un 
botaniste. Il évoquera également les actions 
de préservation conduites sur ce site, 
espace naturel sensible. 

Fleurs et mousses  
de l

,
étang de Moissac-Bas

Crépuscule sur 
l
,
étang du Lauzet



Rivière 
Allier
Commune 
de Prades

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Prades, plage sous le pont qui 
traverse l’Allier

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION :
Tout public - Pas de difficultés 
particulières mais terrain 
potentiellement accidenté ou 
glissant.
CPIE du VELAY
contact@cpieduvelay.fr
www.cpieduvelay.fr

RÉSERVATION : 
Office de Tourisme des gorges 
de l’Allier
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com

Tous les amoureux de la truite vous 
le diront : pas facile à observer, car 
craintive et mimétique dans nos eaux 
couleurs de thé. 
Ce magnifique animal, symbole des 
eaux vives et pures, se laisse cependant 
admirer lors d’une des phases les 
plus importantes de sa rude vie : la 
reproduction. Vous êtes invités à mieux 
connaître ce noble poisson en assistant 
à son banquet de noces. Les autres 
aspects de la faune des rivières seront 
présentés.

En automne, les truites 
font leur show 

Samedi 04 novembre 2017 à 14h 

Marais  
du Lassou
Commune  
de Cerzat

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant l’église de Cerzat

INFORMATION : 
Un pique-nique tiré du sac 
pourra être partagé à midi 
si la matinée ne suffit pas 
à terminer notre ouvrage.

INSCRIPTIONS et plus de 
détails à l’antenne Haute-
Loire du Conservatoire 
d’espaces naturels 
d’Auvergne au 
04 71 74 62 21.

Prévoir 
des  
bottes, des gants, et vos 
pelles si vous en avez ! 

Samedi 4 novembre à 10h

Dans le cadre de l’opération nationale 
« chantiers d’automne », le Conservatoire 
d’espaces naturels et le CPIE du Velay 
vous proposent un chantier participatif de 
creusement d’une petite mare en faveur des 
amphibiens au marais du Lassou.
Aujourd’hui, le marais ne retient pas 
assez l’eau au printemps pour permettre 
la reproduction des batraciens. Armés de 
pelles et de bêches, nous vous proposons, 
dans une ambiance 
conviviale et familiale 
de vous prêter au jeu 
de la création d’un 
habitat favorable « dans 
les règles de l’art », 
dont les principes vous 
seront expliqués par les 
animateurs.

Chantiers d
,
automne 

au marais du Lassou



Hôtel du Département
1 place Monseigneur de Galard CS 20310 - 43009 Le Puy en Velay Cedex
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LES 11E 
RENCONTRES 
NATURALISTES 
DE HAUTE-LOIRE

La 11e édition des Rencontres Naturalistes de la  
Haute-Loire aura lieu les 23 et 24 septembre 2017 au 
lycée agricole d'Yssingeaux, avec pour thème celui des 
insectes, et particulièrement les insectes pollinisateurs.
Films, conférence, tables  rondes, expositions, sorties 
nature…


