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

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

des Espaces Naturels Sensibles.

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, les sorties nécessitent 
obligatoirement une réservation auprès 

des Offices de Tourisme.

Pour les personnes à mobilité réduite :
Le prêt de joelette est possible ainsi 
que la présence d'accompagnateurs 

bénévoles pour la plupart des sorties. 
Merci de vous renseigner auprès 
des guides dont le contact figure 

 à la rubrique « Information ».

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 2h à 4h…  
Prévoir tout de même 
de bonnes chaussures, 
de l’eau et des 
vêtements adaptés. 



Haut Allier,  
barrage de Poutès 
Pont d'Alleyras

samedi 21 avril 2018 à 14h30

Venez visiter le barrage EDF de Poutès 
en cours d’aménagement pour faciliter  
la migration du saumon.  
Le saumon atlantique de Loire-Allier, 
dernier saumon sauvage d’Europe de 
grande migration, voyage du nord de la 
mer de Norvège jusqu’aux rivières du 
Haut-Allier. Apprenez à mieux connaître 
les étapes de son séjour dans le Haut 
Allier et les obstacles qu’il doit franchir 
sur son parcours.

Saumon Atlantique 
et Nouveau Poutès

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Barrage de Poutès- 
Monistrol (D40).

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION : 
Tout public, accès possible aux 
personnes à mobilité réduite, 
pas de difficultés particulières
SOS Loire Vivante :  
04 70 05 57 88 
sosloirevivante@rivernet.org 
www.sosloirevivante.org 

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



Moins d’un an après la crue 
exceptionnelle de juin 2017 survenue 
dans les gorges de la Loire, venez 
observer le remodelage spectaculaire 
des plages et bancs de sable de la Loire 
à la confluence avec le ruisseau  
des Ceyssoux. Vous découvrirez 
comment la faune et la flore sont 
venues recoloniser les habitats alors 
dévastés (boisement des bords de 
rivière, bancs de sables et de graviers, 
berges) et pourquoi les crues sont si 
importantes pour le fonctionnement de 
la rivière. 

samedi 1er mai 2018 à 15 h

La rivière  
après la crue

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Village les Salles de Saint 
Martin de Fugères.

DURÉE : 2h30

INFORMATION :
Tout public.  
Terrain potentiellement 
accidenté par endroit.  
Prévoir de bonnes chaussures.
SOS Loire Vivante :  
04 70 05 57 88 
sosloirevivante@rivernet.org 
www.sosloirevivante.org 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme Mézenc 
Loire Sauvage
Bureau des Estables :  
04 71 08 31 08
Bureau du Monastier sur 
Gazeille : 04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com

Gorges de la Loire  
et affluents 
St Martin de Fugères



La rivière 
Allier 
Saint Julien  
des Chazes 

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant l'église de Saint Julien 
des Chazes.

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION : 
Prêt de jumelles.
Randonnée sur les rives  
de l’Allier de 3,5 km environ.
Prévoir des chaussures  
de marche, eau et vêtements 
adaptés.
Familles, enfants à partir  
de 7 ans.
PANPA Haut Allier :  
06 76 37 44 69

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

Après des décennies d’absence,  
le Castor d’Europe refait son apparition 
sur le Haut Allier, en Haute-Loire. 
À l’occasion de la manifestation nationale 
du « printemps du castor », l’association 
PANPA Haut-Allier propose une balade  
à la recherche des traces du castor,  
sur les berges de l’Allier autour de Saint 
Julien des Chazes. Les bois rongés  
et écorcés sont les meilleurs indices 
de présence de cet animal aux mœurs 
discrètes. Pensez à amener votre  
pique nique.

Castor et Compagnies

samedi 5 mai 2018 à 10h



Samedi 19 mai 2018 à 10h
Narces de 
la Sauvetat
Landos

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

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION : 
Public : familial  
(enfants à partir de 5 ans)
Accessibilité : adapté  
aux personnes déficientes 
auditives, présence d’un  
interprète en LSF, prêt de 
joëlette possible – merci de le 
préciser lors de l’inscription.
CPIE du Velay :  
04 71 03 01 17

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

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 !

Balade 
contée

Plouf !

Avec interprète en langue 
des signes française 



Vallée de la 
Magnore  
Arsac en Velay
COUBON

La flore des moissons a subi de 
profondes atteintes partout en France 
au point que de nombreuses espèces 
autrefois communes sont devenues rares 
aujourd’hui.  
En Haute-Loire, la vallée de la Magnore 
accueillait, il y a encore quelques années, 
une flore messicole riche et diversifiée. 
Cette sortie proposée par le Conservatoire 
botanique national du Massif Central sera 
l’occasion de rechercher cette flore  
si particulière qui accompagne l’homme 
au fil du développement de l’agriculture  
à travers le monde… Et de comprendre les 
phénomènes volcaniques.

Samedi 20 mai 2018 à 14h30

les plantes messicoles  
de la vallée de la Magnore

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant l’école d’Orzilhac.

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Conservatoire botanique 
national du Massif Central
04 71 77 55 65
www.cbnmc.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme  
de l’agglomération  
du Puy en Velay
04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr



Coulée 
de Bourrianne 
Saint Julien d’Ance

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking du hameau d’Ancette.

DURÉE : 3h30 environ 

INFORMATION : 
Tout public.  
Prévoir de bonnes chaussures.
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite.
Guide Nature Randonnée :  
07 68 06 82 81
www.guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee 
@gmail.com
En partenariat avec le groupe 
géologique de Haute-Loire.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme  
de l’agglomération  
du Puy en Velay
04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr

samedi 2 juin 2018 à 14 h

Au nord-est du département de la 
Haute-Loire, dans le Parc naturel 
régional Livradois-Forez, découvrez un 
site géologique original :  
la coulée de Bourrianne.  
Du haut de cet édifice volcanique vous 
sera contée l'histoire géologique de la 
Haute-Loire. Une lecture du paysage 
vous permettra de compendre le 
fonctionnement d'un volcan et les 
phénomènes d'érosion qui ont façonné 
le relief. Cette randonnée nous mènera 
également au bord des eaux limpides 
de la rivière Ance riche d’une faune 
exceptionnelle. Nous terminerons cette 
demi journée par la visite du moulin 
d’Ancette, bijou du patrimoine culturel 
local.

Histoires d'eau 
et de roches



Mézenc  
Freycenet Lacuche Connu de très longue date, le Massif du 

Mézenc recèle d’une flore exceptionnelle 
qui a attiré de célèbres botanistes du 
monde entier. 
Bien que ce massif montagneux constitue 
encore l’un des territoires les plus fleuris 
de Haute-Loire, la biodiversité végétale 
est très fragile et menacée. Accompagnée 
du Conservatoire botanique national  
du Massif Central, cette sortie sera pour 
vous l’occasion de découvrir cette flore 
prairiale unique et d’espérer que le 
Mézenc demeure encore longtemps  
une montagne de fleurs…
 

dimanche 3 juin 2018 à 10h

Le Mézenc, une  
montagne de fleurs

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Freycenet-la-Cuche.  
Rendez-vous au stand  
du Conservatoire botanique 
national du Massif central  
à l’occasion de la Fête  
du Fin Gras.

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Conservatoire botanique 
national du Massif Central
04 71 77 55 65
www.cbnmc.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme Mézenc 
Loire Sauvage
Bureau des Estables :  
04 71 08 31 08
Bureau du Monastier sur 
Gazeille : 04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com



Gorges  
de la Loire 
GOUDET

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Bord de Loire, devant le 
camping au bord de l’eau,  
à Goudet.

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION :
Public : familial (enfants  
à partir de 10 ans)
Accessibilité : adapté  
aux personnes déficientes 
auditives, présence  
d’un interprète en LSF.
CPIE du Velay : 04 71 03 01 17

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Office de Tourisme Mézenc 
Loire Sauvage
Bureau des Estables :  
04 71 08 31 08
Bureau du Monastier sur 
Gazeille : 04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com

Dans le dédale des mares du bord  
de Loire vous attend un animal  
à la fois discret et coloré :  
le « sonneur à ventre jaune ». 
Notre balade au fond des gorges 
sauvages nous mènera à ce crapaud 
rare et menacé, à la vie si singulière 
étroitement liée au rythme de la 
rivière. Ces princes charmants, petites 
sentinelles du fleuve, vous révèleront 
tout de leurs secrets.

Samedi 16 juin 2018 à 14h

Crapaud rare ou 
prince charmant ?

Avec interprète en langue 
des signes française 



Allier  
et affluents
langeac 

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Langeac, devant l’Office  
de Tourisme. 

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION : 
Tout public, pas de difficultés 
particulières mais terrain 
potentiellement accidenté  
ou glissant. Chaussures de 
marche. Eviter les habits trop 
voyants. Chapeau, casquette  
et jumelles conseillés.
CPIE du Velay : 04 71 03 01 17

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

Chacun a pu un jour surprendre depuis 
un pont ou une berge des poissons  
batifoler dans l’onde. Mais les recon-
naître est moins facile parmi les plus 
de 20 espèces présentes, souvent 
d’aspect proche. 
Avec discrétion et quelques astuces 
nous essaierons de les observer sans 
se mouiller (ou presque), de découvrir 
quelques critères de détermination 
simples et d’en savoir plus sur leur 
écologie respective.

Samedi 07 juillet 2018 à 10 h 

Les poissons  
de l'Allier sans se  
mouiller ni pêcher

Report possible le 14 juillet  
en cas de pluie ou vent fort.



lac du bouchet
Cayres et Bouchet  
Saint-Nicolas

Accompagnés par le Conservatoire 
botanique national du Massif central 
et le club Vellave de plongée, venez 
percer le miroir du lac du Bouchet. 
Ce lac de cratère du Massif de Devès 
héberge une faune et une végétation 
lacustre particulières. Vous apprendrez 
ainsi à reconnaître l’une des plantes 
les plus rares du Massif central, 
l’Isoète des lacs, et participerez à 
sa cartographie en compagnie des 
botanistes et plongeurs.

Plongez à la recherche  
de l’Isoète des Lacs

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Maison de site  
du Lac du Bouchet. 

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Conservatoire botanique  
national du Massif Central
04 71 77 55 65
www.cbnmc.fr

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

Samedi 7 juillet 2018 à 14h30



Vallée de 
l'Alagnon
Léotoing

La vallée  
des rossignols

mardi 10 juillet 2018 à 8h45 

Après un coup d'œil au château en ruine de Léotoing qui surplombe la rivière 
Alagnon depuis sept siècles, nous rechercherons les rapaces qui animent  
le secteur. Nous monterons ensuite en compagnie de deux ânes vers les bois. 
Compères Loriot et Rossignol se feront certainement remarquer en chemin 
comme bon nombre d'espèces d'oiseaux chanteurs. Arrivés au hameau de 
Lagarde où le point de vue sur le Cézallier mérite quelques photos panoramiques, 

nous piquerons vers la rivière. Dans la 
combe, les papillons seront au rendez-
vous tout autour de nous. Au détour du 
sentier, c'est le château de Torsiac qui 
présentera ses tours et ses créneaux. 
Enfin, nous pourrons tremper nos pieds 
dans l'eau fraîche sous les aulnes en 
attendant le passage des oiseaux d'eau : 
Martin-pêcheur, Cincle Plongeur, 
Bergeronnettes.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Station-service de l’aire de 
Lafayette sur l’A75

DURÉE : 3h environ

INFORMATION :
Animateurs : Franck Chasta-
gnol et Dominique Combis.  
06 31 10 97 51  
franck.chastagnol@lpo.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Office de Tourisme  
de Brioude Sud Auvergne
04 71 74 97 49



 

Sentier de 
découverte  
du Lignon  
Les villettes

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Place de la mairie  
aux Villettes. 

DURÉE : 4h30 environ

INFORMATION : 
Grand public à partir de 7 ans. 
Prévoir de bonnes chaussures.
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite.
Guide Nature Randonnée :  
07 68 06 82 81
www.guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee 
@gmail.com
En partenariat avec  
l’Association « Konsl’Diz »

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme Marches  
du Velay Rochebaron 
04 71 66 03 14
www.tourisme- 
marchesduvelayrochebaron.fr

Dimanche 15 juillet 2018 à 17h

Plongez dans les gorges du Lignon, son 
histoire, ses richesses naturelles pour 
une soirée inoubliable.  
D’abord une randonnée commentée sur 
la faune, la flore et l’histoire des lieux 
vous mènera par les pentes jusqu’au 
bord du Lignon. Là autour d’un pique-
nique un spectacle conte en musique 
vous attend avant de regagner, sur les 
hauteurs, le village des Villettes.

Contes et musique dans 
la vallée des castors

Penser à prendre  
son pique-nique

promenade
contée



Domaine  
du Sauvage,  
Chanaleilles 

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant l’auberge du Sauvage. 

DURÉE : 2h30 environ 

INFORMATION :
Balade de 2 km (20 m  
de dénivelé maximum).
Prévoir des chaussures  
de marche, eau et vêtements 
adaptés, chaises pliantes 
éventuellement pour les 
arrêts contés.  
Animation accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
Renseignements auprès de 
PANPA Haut Allier :  
06 76 37 44 69

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

Bâti à près de 1300 mètres d’altitude, 
sur les confins de la Haute-Loire et  
de la Lozère, au cœur de l’ancienne 
province du Gévaudan, le domaine 
du Sauvage se prête à la découverte 
des contes de l’ancien temps, où vie 
quotidienne et légendes se mélaient. 
Vous serez immergés dans l’ambiance 
des couviges d'antan, autour de contes 
et de légendes, de récits, en patois et 
en français, accompagnés de sonorités 
d'accordéon et de vielle.

samedi 21 juillet 2018 à 14H

les paysages de Margeride

promenade
contée



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

Dents du diable,  
massif du Mézenc, 
CHAUDEYROLLES

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant l’office de Tourisme 
des Estables.

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

INFORMATION :
Balade au crépuscule  
suivie d’un bivouac à la belle 
étoile. Public familial.  
Accessibilité : contacter  
l’animatrice.
CPIE du Velay :  
04 71 03 01 17

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Office de Tourisme Mézenc 
Loire Sauvage
Bureau des Estables :  
04 71 08 31 08
Bureau du Monastier  
sur Gazeille : 04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com

Samedi 21 juillet 2018 à 18 h

Voilà une invitation hors du commun,  
à découvrir la montagne dans le secret 
des premières obscurités. 
Une petite balade autour des dents du 
diable sera dédiée à la faune et la flore 
d’altitude, pour saluer la fin du jour. Après 
un pique-nique au coin du feu, une veillée 
et quelques histoires, l’animatrice vous 
guidera vers votre lieu de bivouac, pour 
s’immerger dans la nature à l’affût des 
bruits du soir ! Préparez quelques vœux 
à accrocher à une étoile filante, et bonne 
nuit dans la montagne !

Une nuit avec le diable
Balade au crépuscule suivie d’un bivouac  
à la belle étoile

bivouac
à la belle

étoile



soirée
contée

Forêt du Meygal 
Queyrières

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Au Chalet du Meygal à Raffy 
(commune de Queyrières).

DURÉE : 4h30 environ

INFORMATION :
Grand public à partir de 7 ans. 
Prévoir de bonnes chaussures.
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite.
Guide Nature Randonnée :  
07 68 06 82 81
www.guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee 
@gmail.com
En partenariat avec  
l’Association « Konsl’Diz »

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme  
Mézenc Loire Sauvage
04 71 08 77 70

Dans la calme et paisible forêt  
du Meygal, profitez d’un moment 
magique au coucher du soleil, guidés 
dans l’ambiance grisante de la tombée 
de la nuit. Et surtout, laissez-vous 
conter la fabuleuse histoire de cette 
forêt, de ses arbres, de ses habitants… 
Retour à la lueur de la pleine lune.

randonnée  
au clair de lune

vendredi 27 juillet 2018 à 18h

Penser à prendre  
son pique-nique  
et une lampe de poche 



Forêts et 
tourbière  

du Mont Bar 
Allègre

Samedi 28 juilet 2018 à 19H45

Les chauves-souris se dévoilent  
le moment d'une soirée...  
Partez sur les sentiers à la découverte 
des plus discrètes créatures de la forêt. 
Pour mieux les comprendre, de courtes 
histoires ponctueront la balade jusqu'au 
cratère. Des détecteurs à ultrasons 
seront prêtés pour écouter les chauves-
souris sortant au crépuscule.

Des Chauves Souris,  
une vieille forêt  
et une tourbière

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Maison du Mont Bar, 
près du collège.

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION : 
Familles avec enfants dès 
10 ans. Bonnes chaussures,  
vêtements chauds et lampe 
torche.
Chauve-Souris Auvergne :  
04 73 89 13 46
www.chauve-souris- 
auvergne.fr
www.facebook.com/ 
ChauveSourisAuvergne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme de l’agglo-
mération du Puy en Velay
04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr

Pensez à votre  
lampe torche.

promenade
contée



Initiez-vous en famille à la cabanologie : 
l'art et la manière de construire des 
cabanes ! Du bricolage grandeur nature, 
pour petits et grands dans une forêt  
très particulière où les pins sylvestres  
ont des allures de bonzaïs géants.

samedi 4 août 2018 à 14h30

"Cabanologie" dans  
la forêt des pins tordus

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

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Familles, enfants  
de 7 à 14 ans.
Les Pieds à Terre :  
09 53 04 96 95 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme  
de l’agglomération  
du Puy en Velay
04 71 09 38 41
www.ot-lepuyenvelay.fr

La Pinatelle  
du Zouave



Tunnel de 
Présailles

Connaissez-vous la Pipistrelle  
ou l’Oreillard ?
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 vous introduira 
dans leur monde et vous emmènera sur 
les chemins guetter leur passage avec 
des détecteurs.

vendredi 10 août 2018 à 20h

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de la mairie  
de Présailles.  

DURÉE : 2h environ

INFORMATION :
Familles avec enfants dès 
8 ans. Bonnes chaussures, 
vêtements chauds et lampe 
torche.
Chauve-Souris Auvergne :  
04 73 89 13 46
www.chauve-souris-auvergne.fr
www.facebook.com/
ChauveSourisAuvergne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Office de Tourisme Mézenc 
Loire Sauvage
Bureau des Estables : 
04 71 08 31 08
Bureau du Monastier  
sur Gazeille : 04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com

Pensez à votre  
lampe torche.

Un tunnel  
à Chauve-Souris 



Mont Mézenc
les estables

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Salle hors sac du Mézenc  
(près de la maison forestière).

DURÉE :
2h pour la randonnée, 
1h30 pour le spectacle

INFORMATION :
Randonnée à 14h : grand 
public, famille et enfants  
à partir de 5 ans.
Accessible aux personnes  
à mobilité réduite.
Spectacle à 18h : grand public 
et jeunes enfants à partir  
de 3 ans.
Guide Nature Randonnée :  
07 68 06 82 81
www.guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee 
@gmail.com
En partenariat avec 
l’Association « Le jardin des 
Malices »

RÉSERVATION :
Office de Tourisme Mézenc 
Loire Sauvage
Bureau des Estables :  
04 71 08 31 08
Bureau du Monastier sur 
Gazeille : 04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com

Le Mont Mézenc est un site touristique 
majeur de la Haute-Loire.  
En plus de son intérêt paysager,  
il possède une faune et une flore 
de montagne exceptionnelles pour 
le département. Le réchauffement 
climatique, le piétinement de sa flore 
d’altitude et d’autres menaces pèsent 
sur ce sommet qui mérite qu’on prête 
attention à lui... Les accompagnateurs 
en montagne vous proposent une sortie 
de sensibilisation et de découverte pour 
percer tous les secrets de la nature au 
Mézenc. À 18h, le spectacle « Lison et  
la montagne » met en scène pour petits 
et grands le Mézenc et ses habitants,  
en danse, musique, conte et chant.

samedi 11 août 2018 à partir de 14h

Le Mézenc  
grandeur nature 

visite
théÂtralisée



Vallée 
alluviale 
de l’Allier 
Méandre de précaillé
lamothe

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Au pont de Lamothe, 
route D588.

DURÉE : 3h environ

INFORMATION : 
Familles, enfants à partir  
de 7 ans.
Animation accessible aux  
personnes à mobilité réduite.
Les Pieds à Terre : 
06 63 49 59 55

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

dimanche 19 août 2018 à 9h

Ragondin, rat musqué, surmulot, loutre, 
castor, putois ou raton laveur... mais qui 
sont ces animaux du bord de l'eau ?
Cette sortie sera l'occasion de faire 
le point sur la faune sauvage de nos 
rivières : traces, indices, portraits, 
comportements, …

Les mammifères  
semi-aquatiques 



Haut-Allier, 
Vallée  
de la Cronce
aubazat 

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de l'auberge  
des Trois Vallées.

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION :
Familles, enfants à partir  
de 7 ans. Pique nique possible 
à l'observatoire.
Animation accessible aux  
personnes à mobilité réduite.
Les Pieds à Terre :  
09 53 04 96 95

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

Un animateur nature et un technicien  
de la fédération de chasse  
vous accompagnent pour tout 
comprendre sur la vie du cerf,  
des biches et des faons. 
Théâtre d'ombres, écoute et observation : 
une soirée pleine de surprises depuis  
le sentier jusqu'à l'observatoire d'Arlet. 

mercredi 03 octobre 2018 à 18h

Le brame du Cerf
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Il existe beaucoup d'autres sorties nature proposées tout au long  
de l'année par de nombreux organismes. N'hésitez pas à les contacter :
•  Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement du Velay :  

04 71 03 0 17 - www.cpieduvelay.fr
•  Chauve-Souris Auvergne :  

04 73 89 13 46 - www.chauve-souris-auvergne.fr
•  Conservatoire Botanique National du Massif Central :  

04 71 77 55 65 - www.cbnmc.fr
•  Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne :  

04 71 74 62 21 - www.cen-auvergne.fr
•  Groupe Géologique de la Haute-Loire :  

www.geol-43.asso-web.com
•  Guide Nature Randonnée :  

07 68 06 82 81 – www.guidenaturerandonnee.fr
•  Les Pieds à Terre :  

06.28.69.83.56 - www.lespiedsaterre.fr
•  Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne :  

06 31 10 97 51 - www.lpo-auvergne.org
•  PANPA Haut-Allier Massif Central :  

06 76 37 44 69 - www.panpahautallier.asso-web.com
•  Parc Naturel Régional Livradois Forez : 

04 73 95 76 19 - www.parc-livradois-forez.org
•   Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche 

04 75 36 38 60 - www.parc-monts-ardeche.fr
•  Sos Loire Vivante :  

04 71 05 57 88 - www.rivernet.org/soslv_f.htm


