Ces sorties nature vous sont proposées
par le Département de la HauteLoire 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, culinaire ou
créatif, et d’assister à des spectacles
vivants en pleine nature.
Toutes les animations proposées sont
gratuites et pour la plupart accessibles
aux personnes à mobilité réduite, sourdes
ou malentendantes.
(Informations pratiques en fin de guide)

La plupart des sorties
présentées dans ce guide sont
accessibles aux personnes
sourdes et malentendantes,
mal voyantes ou non voyantes,
ainsi qu’aux personnes
présentant un handicap mental
ou moteur.
Pour les personnes à mobilité
réduite, le prêt de joelette
est possible. Nous avons
la possibilité de mobiliser
des bénévoles formés pour
manipuler la joelette 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.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Village de Charbonnier

DURÉE : 3h
INFORMATION :

- Limité à 25 participants
- Prêt de jumelles
Renseignements :
Ligue pour la Protection des
Oiseaux
06 31 10 97 51

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme des gorges
de l’Allier
Bureau de Pradelles
04 71 00 82 65
www.gorges-allier.com

Venez observer les libellules
et les oiseaux du marais de
Charbonnier. Vous découvrirez
également les actions de
restauration et de gestion
conduites depuis 20 ans par le
Département pour la sauvegarde
de ce patrimoine naturel dans un
partenariat avec les acteurs locaux.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Gare de Darsac à Vernassal

DURÉE : 3h
INFORMATION :

- Limité à 25 participants
- Prêt de jumelles
Renseignements :
Ligue pour la Protection des
Oiseaux
06 31 10 97 51

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme
de l’Agglomération
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www-lepuyenvelay-tourisme.fr

Une randonnée accessible
à tous pour se familiariser
avec les animaux des zones
humides en cette époque
de l’année où toute la faune
prépare sa reproduction.
Une attention sera également
portée aux premiers chants
des oiseaux qui vivent autour
du marais.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

En face de l’entrée du
« camping au bord de l’eau »

DURÉE : 2h
INFORMATION :

- Limité à 30 participants
- A partir de 7 ans
- Prévoir lampe torche
Renseignements :
Chauve-Souris Auvergne
06 99 75 99 16

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office du tourisme MézencLoire-Meygal - Le Monastier
04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com

Pensez à votre
lampe torche.

Lors d’une promenade dans un
cadre sublime en bordure de la
Loire, partez à la découverte de
l’univers fascinant des chauvessouris et de la Grande Noctule.
Dès le crépuscule, nous sortirons
des détecteurs à ultrasons afin
de capter les ondes inaudibles de
ces mammifères volants.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Nolhac

DURÉE : 3h
INFORMATION :

- Limité à 25 participants
- Prêt : jumelles, filets à
papillons
Renseignements :
PANPA Haut Allier
06 76 37 44 69

RÉSERVATION :

Office de Tourisme
de l’Agglomération
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Au cœur des gorges de l’Arzon,
laissez-vous porter par les
contes d’Alain AYME inspirés de
la mythologie des amérindiens,
peuplée de bêtes fabuleuses,
où l’homme côtoie la chouette,
l’ours ou le blaireau… Les clés de
compréhension de ce paysage, site
Natura 2000, vous seront données
pendant les cheminements sur les
sentiers rocailleux

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Mairie de Berbezit

DURÉE : 3h
INFORMATION :

- Limité à 15 participants
- A partir de 5 ans
Renseignements :
CPIE du Velay
04 71 03 01 17

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

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

Prévoir des bottes

Venez percer les secrets de la tourbière,
tout en cultivant votre nature créative !
A travers des activités d’art-nature, toute
la famille découvrira les plantes et les
animaux de ce lieu singulier, s’amusera
à créer des œuvres ﬂottantes ou
suspendues, avec des matériaux naturels.
Puis, vous découvrirez des techniques
d’estampe en compagnie d’un illustrateur
nature. Un rdv familial pour se relier à la
nature, entre émerveillement, découverte
d’un lieu magique, et expression
artistique.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Rosières - Place du marché

DURÉE : Veillée / nuit complète
INFORMATION :

- Balade et veillée limitées à
25 participants, à partir de
5 ans
- Nuit et bivouac, limités à
12 participants, prévoir
pique-nique du soir et du
matin, matériel de bivouac
(tapis de sol, sac de couchage, lampe frontale).
Renseignements :
CPIE du Velay
04 71 03 01 17

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme
de l’Agglomération
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr
(ou SMS 06 84 32 51 92 pour
les sourds).
Le CPIE reprend contact
avec chaque inscrit pour la
préparation du bivouac.

Quelle nature discrète s’épanouit
ici, sous le pas des brebis ? Entre
ﬂeurs des prairies et bergerie,
un paysan passionné et une
animatrice nature partageront
avec vous, les secrets de cette
biodiversité si particulière.
Après le repas, profitez de
quelques histoires en famille…
puis laissez-vous guider vers
votre lieu de bivouac. Là, faites
connaissance avec la chouette,
la chauve-souris ou le grillon,
et endormez-vous au grand air,
confortablement installés sous les
étoiles. Bonne nuit !
Avec interprète en
langue des signes
française

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Promeyrat

DURÉE : 2h30
INFORMATION :

- Limité à 30 participants
- Prêt de jumelles
Renseignements :
PANPA Haut-Allier
06 76 37 44 69

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

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

Une balade nocturne vous est
proposée sous la pleine lune, à
l’écoute des sons de la nuit.
Partez à la recherche de la chouette
chevêche, petite chouette aux yeux
d’or, symbole de la déesse d’Athéna
durant l’Antiquité. Les chauvessouris et autres faunes de la nuit
pourront être aussi au rendez-vous.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Lac du Bouchet

DURÉE : Le temps d'une
rencontre

INFORMATION :

Notre technique d'animation,
c'est le maraudage, donc pas
de RDV, ni réservation. Vous
vous promenez, vous vous
baignez, vous profitez du lac
du Bouchet. Nous, on vient à
votre rencontre.
Renseignements :
Les Pieds à terre
pierre@lespiedsaterre.fr
Office de Tourisme
des gorges de l’Allier
Bureau de Pradelles
04 71 00 82 65
www.gorges-allier.com

Mais quelle est donc cette
embarcation ? Bien plus qu'un
canoë, c'est l'Allierypso...
ils approchent... à l'abordaaaaage !
Oui, on vient à votre rencontre, et
c'est parti pour une animation !
Notez cependant qu'il y aura un mot
de passe ce jour-là. Celles et ceux
qui connaîtront le mot de passe
gagneront un tour en bateau, un
temps d'aquascope, d'épuisette ou
autres exclusivités de notre canoë
naturaliste équipé des dernières
innovations pédagogiques !
Mot de passe : «Cristivomer».

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Parvis de l’Abbatiale
Saint-Robert à la Chaise-Dieu

DURÉE : 2h
INFORMATION :

- Limité à 30 participants
- A partir de 7 ans
- Prévoir lampe torche
Renseignements :
Chauve-Souris Auvergne
06 99 79 99 16

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme
de l’Agglomération
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Pensez à votre
lampe torche.

Accompagné d’un animateur
nature et d’une interprète en
langue des signes, partez à la
découverte de l’univers fascinant
des chauves-souris.
Dès le crépuscule, nous tenterons
de détecter la présence de ces
mammifères volants lors d’une
promenade dans la Chaise-Dieu.
Avec interprète en
langue des signes
française

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Parking de la gare SNCF de
Brioude

DURÉE : 3h
INFORMATION :

CPIE du Velay
04 71 03 01 17

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme de Brioude
sud Auvergne
04 71 74 97 49
(ou SMS pour les sourds :
06 84 32 51 92)
www.ot-brioude.fr

Au détour d’un chemin ﬂeuri,
découvrez la fabuleuse vie sauvage
qui s’épanouit dans les haies
campagnardes. Jeux, observations,
et rencontre à la ferme avec une
paysanne herboriste, spécialiste des
usages des plantes : cosmétique,
santé, cuisine…
De la cueillette des haies à l’atelier
de transformation, vous découvrirez
tout de leurs beautés, de leurs
parfums, et de leurs secrets,
délices… Une ode à la haie, trésor de
la nature jusque dans nos maisons !
Avec interprète en
langue des signes
française

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking du Lac Bleu

DURÉE : 4h
INFORMATION :

- Randonnée à 14h limitée à
20 participants et à partir
de 8 ans
- Concert à 17h30 en
partenariat avec La Chorale
de la Déguingande
Renseignements :
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme Mézenc
Loire Meygal
04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com

Un après-midi pour les yeux et
les oreilles. En première partie,
laissez-vous guider pour une mise
en jambe dans la forêt du Meygal à
la découverte de sa biodiversité.
A 17h30, dans le cadre enchanteur
du Lac Bleu, venez écouter un
concert de chants polyphoniques et
traditionnels pour une expérience
inédite en pleine nature.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Sur le parking de la Pinatelle
du Zouave

DURÉE : de 14h30

au lendemain matin

INFORMATION :

- A partir de 7 ans, enfants
accompagnés d’un adulte
- Prévoyez vos duvets, tapis de
sol, votre pique-nique du soir
et le petit déjeuner (matériel
pour chauffer disponible)
Renseignements :
Les Pieds à Terre
pierre@lespiedsaterre.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

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

Initier petits et grands à la cabanologie :
l'art et la manière de construire des
cabanes!
Du bricolage en plein air et grandeur
nature, ouvert à toutes et à tous.
Construisons la cabane de nos rêves au
cœur d'un site exceptionnel. Pour en
profiter de jour comme de nuit prenez le
temps d'un bivouac : une nuit de luxe en
cabane à la belle étoile...

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Auvers, devant le musée

DURÉE : 4h
INFORMATION :

- Limité à 25 participants
- Prêt : jumelles, filets à
papillons
Renseignements :
PANPA Haut Allier
06 76 37 44 69

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme des gorges
de l’Allier
Bureau de Saugues
04 71 77 71 38
www.gorges-allier.com

Le guide nature de l'association
"Panpa" vous propose une balade
à travers les vastes paysages de la
Margeride sur les traces de la fameuse
bête du Gévaudan, entre forêts
anciennes et prairies ﬂeuries.
Les oiseaux typiques de ces lieux,
les papillons et autres insectes se
dévoileront à chaque pas. Des contes
sur la nature, proposés par Carmen,
égaieront la balade !

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Parking de la plage du
Chambon-sur-Lignon

DURÉE : 3h + 1h
INFORMATION :

- Randonnée à 14h limitée à 45
participants et à partir de 7 ans
- Spectacle à 17h45. « contes en
forêt ». A partir de 5 ans. En
partenariat avec Konsl’Diz
Renseignements :
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme du Haut
Lignon
04 71 59 71 56
www.office-tourisme-hautlignon.com

A 14h venez savourer la fraîcheur de
la forêt, découvrir sa biodiversité et les
enjeux de sa préservation.
Puis, à 17h45, accompagnés de
musiques et chansons, laissez-vous
emporter dans l'univers des contes
traditionnels et merveilleux et des
légendes des bois !

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Eglise du hameau de Clavas

DURÉE : 5h00
INFORMATION :

- Limité à 14 participants
- A partir de 10 ans
Renseignements :
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme du Pays de
Montfaucon
04 71 59 95 73
www.hautpaysduvelaytourisme.fr

Au hameau de Clavas, niché dans
la vallée de la Clavarine, une
expérience originale vous attend !
Au programme : une balade
de deux heures environ à la
découverte des végétaux sauvages
comestibles. Nous retrouverons
dans l'assiette les plantes
rencontrées en chemin lors d'un
goûter partagé en fin de balade.
De quoi mettre vos 5 sens en éveil !

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Office de tourisme des
Estables

DURÉE : 2h00
INFORMATION :

- 2 balades différentes à 10h
et 14h
- Limité à 25 participants
- Tout public, à partir de 7 ans
Renseignements :
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81
Conservatoire d’Espaces
Naturels d’Auvergne
04 71 74 62 21

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme Mézenc
Loire Meygal
04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com

Prévoir des bottes

Dans le cadre de la Fête des
tourbières du Haut bassin de la Loire,
nous vous proposons deux balades au
cœur du site Natura 2000 du Mézenc
pour vous faire découvrir les plus
belles tourbières du secteur, à pied,
de site en site.
D’autres animations sont proposées
sur le week-end par l’EPAGE Loire à
l'occasion de la Fête des tourbières,
plus d’information sur le site :
www.fetedestourbieres.fr

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Prieuré de Chanteuges

DURÉE : 2h00
INFORMATION :

- Limité à 30 participants
- A partir de 7 ans
- Prévoir une lampe torche
Renseignements :
Chauve-Souris Auvergne
06 99 79 99 16

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

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

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
emmènera sur les chemins guetter
leur passage à l’aide de détecteurs
à ultrasons.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Parking de l’observatoire d’Arlet
DURÉE : 2h

INFORMATION :

Animation petite enfance,
également ouverte aux curieux
de nature de tout âge! Chemin
en pente, prévoyez porte bébé
ou poussette tout terrain.
Renseignements :
Les Pieds à terre
pierre@lespiedsaterre.fr

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. Théâtre
d'ombres, écoute et observation : une
soirée pleine de surprises.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

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

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Devant l’église d’Alleyras

DURÉE : 4h00
INFORMATION :

Partez en randonnée à la découverte des
traces et indices de la présence du seigneur
de la forêt !
Découvrez son rythme de vie au cours de
l’année à travers de petits ateliers et surtout
écoutez le râle unique du cerf lors du brame.

- Limité à 25 participants
- A partir de 8 ans
- Ne pas mettre de parfum
- Prévoir une lampe torche et
le pique-nique
Renseignements :
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme des gorges
de l’Allier – Bureau de Pradelles
04 71 00 82 65
www.gorges-allier.com

Un concentré d’activités ludiques,
scientifiques, poétiques… et même
sportives… pour découvrir les
richesses des sites Natura 2000 des
gorges de la Loire et de l’Arzon.
12 animations vous sont proposées
au cours de ce week-end.

A partir de 14h : Cabanologie : des
bouts de ficelles, des perches de bois,
une pincée de nœuds et un soupçon
de créativité. Animation accessible aux
sourds et malentendants.

Certaines animations seront
accessibles aux personnes à
mobilité réduite (renseignements
à l’Office de tourisme).

14h : Découverte de la faune aquatique
en canoë, kayak ou paddle (3h).

Avec interprète en
langue des signes
française

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Base nautique de Vorey

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme
de l’Agglomération
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Jeu de l’oie géant : épreuves et énigmes
pour s’initier à la biodiversité (2h30).

14h : Découverte de la rivière et de sa
fidèle accolyte la forêt (2h).
14h30 : La ﬂore et les habitats des
vallées de la Loire et de l’Arzon (2h).
20h30 : Balade au clair de lune
Astronomie et contes (2h), accessible
aux sourds et malentendants.

9h : Les oiseaux remarquables des gorges
de la Loire et de l’Arzon (2h).
10h : Trail-tchatche (allure modérée)
ponctuée de pauses pour découvrir le site
Natura 2000 des gorges de la Loire et ses
enjeux de préservation.
10h /14h30 : "Mon premier poisson" :
sensibilisation à la vie aquatique par une
initiation à la pêche no-kill (2h).
A partir de 14h : Jeu de l’oie géant :
épreuves et énigmes pour s’initier à la
biodiversité des sites Natura 2000 (2h30).
14h / 15h30 / 17h : Découverte de l'Arzon
en VTT électrique (3 rotations).
14h : Découverte de la faune aquatique en
canoë, kayak ou paddle (3h).
14h : A l’affût des loutres, castors et
compagnie (2h).

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Un peu partout dans le village
et alentours

INFORMATION :

- Tout public, accès PMR aux
salles principales possible
avec l’aide des personnes
présentes
France Nature Environnement
Haute-Loire
07 83 67 92 10

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

accueil43@fne-aura.org
07 83 67 92 10
https://www.fne-aura.org/hauteloire/

Chauves-souris, renards, loups,
araignées,… ces espèces parfois dites
“nuisibles”, “indésirables”, nous
intriguent depuis longtemps.
Autour de conférences, de forum,
d’ateliers, d’animations… ou encore de
sorties nature, apprenons à mieux les
connaitre et tirons le vrai du faux dans
ce que l’on peut voir ou entendre sur
elles. De nombreuses associations et
structures partenaires seront présentes,
ne manquez pas le rendez-vous Nature
de l’année!
On vous attend à Chilhac pour deux jours
de connaissance et de découverte.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Ancienne carrière au lieu-dit
Lapeyre située à environ
600 m du marais

DURÉE : 3h
INFORMATION :

- Limité à 30 participants
- Bottes impératives.
- Matériel d'observation
conseillé (non fourni) :
loupes, ﬂores, appareils
photo, carnets...
Renseignements :
Conservatoire botanique
national du Massif central
04 71 77 55 65

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

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

Prévoir des bottes

Les tourbières ont la particularité
d'accumuler les débris végétaux sans
que ces derniers soient totalement
décomposés par les organismes du
sol, au rythme de quelques cm par
siècle.
Le Conservatoire botanique s'est
intéressé aux débris de mousses
accumulées dans la tourbe. Leur
détermination a permis de retracer
le passé végétal de chaque site ; les
résultats surprenants remettent en
cause notre vision du fonctionnement
et de l'histoire des tourbières comme
celle du marais de Limagne...

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Moulin du Chambon
(Accès au niveau du pont de
Chadron)

DURÉE : 1h30 à 2h
INFORMATION :

- Limité à 20 participants
Renseignements :
SOS Loire-Vivante
04 71 05 57 88

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme
de l’Agglomération
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www-lepuyenvelay-tourisme.fr

La nature foisonne de sons,
d'odeurs et de sensations.
Venez vous en imprégner grâce à la
pratique du yoga. Une découverte
sensorielle de la biodiversité,
en bord de Loire : entre chants
d'oiseaux, coassement de
grenouilles, bruit du vent dans
les arbres. La Loire saura vous
enchanter !

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Parking du belvédère des
Narces de la Sauvetat

DURÉE : 2h30
INFORMATION :

- Limité à 25 participants
- A partir de 6 ans
Renseignements :
Groupe Mammalogique
d’Auvergne
06 66 55 82 59

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Office de Tourisme
des gorges de l’Allier
Bureau de Pradelles
04 71 00 82 65
www.gorges-allier.com

Les mammifères semi-aquatiques...
Késako ?
Crossope, Loutre, Castor, Putois ou
Raton laveur... mais qui sont ces
animaux du bord de l'eau ?
Le GMA vous présente le mode
de vie de ces mammifères parfois
méconnus ou injustement malaimés. Venez découvrir la vie secrète
de ces rongeurs, insectivores ou
carnivores. Anecdotes, territoires,
indices de présences... L'occasion de
faire le point sur la faune sauvage de
nos rivières et la vie cachée de nos
marais !
Avec interprète en
langue des signes
française

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Précaillé - Parking ancien
pont de Lamothe

DURÉE : 2h30
INFORMATION :

- Limité à 30 participants.
Renseignements :
Association Les Pieds à terre
06 28 69 83 56
Groupe Mammalogique
d’Auvergne
06 66 55 82 59

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme de Brioude
sud Auvergne
04 71 74 97 49
www.ot-brioude.fr

Quoi, un rat ? Non… un loir ou
un lérot ? Une souris, un mulot,
campagnol, faites votre choix… et
les musaraignes dans tout ça ?
Les animateurs vous proposent une
subtile combinaison de jeux et de
sciences. Une excursion en bord
d’Allier, au Précaillé, pour découvrir
la vie des rongeurs et insectivores
de nos jardins, des haies, des
rivières et des greniers.
Les enfants sont les bienvenus
parce qu'on va bien rigoler !

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

DURÉE : 2h30
INFORMATION :

- Limité à 20 participants
- A partir de 6 ans
Renseignements :
Groupe Mammalogique
d’Auvergne
06 66 55 82 59

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme des gorges
de l’Allier
Bureau de Pradelles
04 71 00 82 65
www.gorges-allier.com

Nos spécialistes des bêtes à poils
vous proposent une sympathique
balade mammalogique au Lac
du Bouchet. Venez pister les
mammifères en sous-bois !
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.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

- Pont de la Chartreuse,
Brives-Charensac (8h30)

DURÉE : 3h
INFORMATION :

- Limité à 30 participants
- A partir de 6 ans
Renseignements :
France Nature Environnement
Haute-Loire
07 83 67 92 10

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Office de Tourisme
de l’Agglomération
du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

A 9h, accompagnés par une équipe
de naturalistes chevronnés, venez
découvrir la biodiversité qui se
cache sur les rives de la Borne au
travers d’une balade au départ du
Pont de la Chartreuse (Brives) et se
terminant au stade d’Aiguilhe.

LIEU DU RENDEZ-VOUS :

Devant l’Office de
Tourisme des Estables

DURÉE : 3h
INFORMATION :

- Randonnée en raquettes
- 16 places maximum
- A partir de 7 ans
- Chaussures et vêtements
adaptés à la météo
- Les raquettes à neige sont
mises à disposition
- Maintien en sortie pédestre si
pas de neige

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Guide Nature Randonnée
www.guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee@gmail.com
07 68 06 82 81

Sous le givre et la neige, dans le
froid de l’hiver, la nature semble
endormie et pourtant…
En compagnie d’un accompagnateur
en montagne, enquêtez sur les
indices de vie, lisez les traces des
animaux...
Une sortie adaptée aux enfants
pour s’émerveiller et découvrir
l’adaptation à l’hiver de la faune et
ﬂore sauvages d’altitude.

