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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.

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. 



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.



A 14h, participez à un atelier ludique 
et scientifi que, ouvrez des pelotes 
des rapaces nocturnes et voyez quels 
rongeurs étaient au menu !

Puis, à 16h30, au départ du lac de 
Saint-Front, sortie en raquette à neige 
au crépuscule pour observer les traces 
d’animaux et écouter le chant des 
rapaces nocturnes.

samedi 9 mars 2019 à 14h

La nuit de la chouette, 
en raquette !

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Mairie de Saint-Front.

DURÉE : 2h00 à 2h30

INFORMATION :
Pour le grand public à partir de 
8 ans.
Renseignements :
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81 
www.guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee@gmail.
com
En partenariat avec le Groupe 
Mammalogique d’Auvergne 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Offi ce de Tourisme Mézenc Loire 
Meygal
04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com

Saint-Front



Vals-près-
le-Puy

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Rendez-vous sur le parking à 
proximité de la D31, au départ 
du parcours des Chibottes. 
Coordonnées Google maps : 
45.022268, 3.852117.

DURÉE : 2h00 à 3h00 environ

INFORMATION : 
Conservatoire botanique 
national du Massif Central 
04 71 77 55 65

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Réservation obligatoire auprès 
de l’OT de l’agglomération du 
Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr

Accompagnés par des botanistes 
du Conservatoire tout au long 
du parcours des Chibottes, 
vous découvrirez l’écologie si 
particulière des lichens. Cette 
balade sera également l’occasion 
de contempler de belles raretés à 
fl oraison printanière…

Samedi 6 avril 2019 à 9h30 

Fleurs et Lichens 
autour des Chibottes



Samedi 27 avril 2019

14h > 20h : Cabanologie « L’art de 
construire des cabanes dans la nature »
14h / 15h30 / 17h : Découverte des 
gorges en VTT à assistance électrique 
(1h30)
15h30 : Balade-observation
« Une rivière pleine de vie » (3h)
20h : Conférence ludique
« Chauves-souris : un monde à 
l’envers » (1h)

Un concentré d’activités ludiques, 
scientifi ques, poétiques,…
et même sportives ! pour découvrir 
les richesses du site Natura 2000 
des gorges de la Loire. 

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Domaine de la Planche de 
Mélussac, Cussac-sur-Loire

INFORMATION : 
Département de
la Haute-Loire : 
04 71 07 40 33

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

"Parcours
Loire et Beauté"

Cussac-
sur-Loire

Loire et Beauté"

Salle à disposition
pour le pique-nique



10h : Balade-observation des oiseaux et 
des paysages (2h30)
14h00 : Balade en forêt « Des plantes à 
remonter le temps » (2h45)
13h30 > 16h45 : Jeu de piste nature & 
Bar à eau
17h : Spectacle « Ce que m'ont dit les 
oiseaux » par Jérôme Douplat, le Pêcheur 
d’oiseaux (1h). Un récit délicat, intimiste, 
ludique et magique, dans lequel l’homme 
reprend contact avec la nature.

Retrouvez le programme détaillé sur
www.hauteloire.fr ou sur la page facebook
du Département

DIMANCHE 28 avril 2019
Week-end
d'animations
nature



Borne

Sur le plateau volcanique du Devès, 
le lac de Freycenet accueille  des 
oiseaux d’eau, qui viennent nicher 
dans la végétation dense ou se 
réfugier durant leur halte migratoire. 
Venez observer les chevaliers en 
chasse et les nichées de la curieuse 
Foulque macroule, ou du Grèbe 
castagneux.

Oiseaux d'eau et flore
du marais de Freycenet

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Sur la place du village de 
Freycenet. 

DURÉE : 3h00

INFORMATION : 
Prêt de jumelles, fi lets à 
papillons 
Pique-nique tiré du sac
Renseignements :
PANPA Haut-Allier
06 76 37 44 69

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

Dimanche 5 mai 2019 à 10h



Saint-Martin
de Fugères

Moins de deux ans 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 à la confl uence 
avec le ruisseau des Ceyssoux. Vous y 
découvrirez comment la faune et la fl ore 
sont venues recoloniser les habitats alors 
dévastés et pourquoi les crues sont si 
importantes pour le fonctionnement de 
la rivière.

Mercredi 8 mai 2019 à 15h

La rivière
après la crue

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

DURÉE : 2h30

INFORMATION : 
Tout public.
Terrain accidenté par endroit
Renseignements :
SOS loire-Vivante
04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Offi ce de Tourisme Mézenc 
Loire Meygal
04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com



NARCES DE
LA SAUVETAT
LANDOS

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

DURÉE : 2h30 environ

INFORMATION :
Accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes, 
présence d'un interprète en 
Langue des signes.
Renseignements :
Groupe Mammalogique 
d’Auvergne et CPIE du Velay
04 71 03 01 17 

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

Loutre, Triton, Crossope... Entre l'eau 
et la terre, ils ont du mal à choisir ! 
Lors d'une balade accessible à tout 
public, partez sur les traces des 
animaux semi-aquatiques, et découvrez 
toutes les adaptations fabuleuses dont 
ils ont su faire preuve pour vivre dans 
ces marais.

Samedi 11 mai 2019 à 10h

PALMES d'or

Avec interprète en langue 
des signes française 



Triton y es-tu ?

St-Prejet-
Armandon

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Place de l’église de
St-Préjet-Armandon. 

DURÉE : 2h30

INFORMATION : 
Public familial, limité à
30 participants.
Animaux de compagnie exclus.
Renseignements :
Conservatoire botanique 
national du Massif Central
04 71 77 55 65

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Offi ce de Tourisme des Gorges
de l’Allier - Bureau de Langeac
04 71 77 05 41
www.gorges-allier.com

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Plage du Lac de Malaguet. 

DURÉE : 3h00

INFORMATION : 
Prévoir une lampe, des bottes 
ou de bonnes chaussures 
de marche et des vêtements 
chauds.
Renseignements :
Parc Livradois-Forez 
04 73 95 57 57 

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

FLORE ET GÉOLOGIE
Très belle roche avec quelques petites 
tâches rappelant le motif d’une peau 
de serpent : il s’agit de la serpentinite ! 
Cette roche hypermagnésique permet 
l’installation d’une fl ore particulière dont 
la très rare Notholène de Maranta, une 
fougère habituellement méditerranéenne, 
véritable curiosité botanique.

A l’annonce des beaux jours, grenouilles, 
tritons et crapauds sortent du bois où ils 
ont hiberné pour rejoindre le trou d’eau 
qui abritera leur descendance... Partez 
en expédition au crépuscule autour du Lac 
de Malaguet avec un naturaliste du Parc 
Livradois-Forez.

Samedi 18 mai 2019 à 14h30 

Serpentons sur
les landes

Lac de
malaguet
Monlet

Offi ce de Tourisme de 
l’agglomération du Puy-en-Velay

de Malaguet avec un naturaliste du Parc 

Samedi 18 mai 2019 à 20h00 



Saint Jean 
Lachalm

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Eglise de Saint-Jean-Lachalm.

DURÉE : 3h00 

INFORMATION : 
Franck Chastagnol
de la LPO AURA 
06 31 10 97 51

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

Dimanche 19 mai 2019 à 8h

Le Busard cendré est un de nos plus 
beaux et élégants rapaces. A son 
retour d’Afrique en ce mois de mai il 
gagne les zones humides du plateau 
du Devès pour édifi er au sol son nid 
à l’abri des prédateurs. Mâles et 
femelles paradent et nous montrent 
leurs plus beaux atours. Mais la 
saison de reproduction n’est pas sans 
risque… Les animateurs LPO vous 
accueillent avec jumelles et longues 
vues et vous conteront l’incroyable vie 
des Busards et les efforts déployés 
pour sauvegarder l’espèce.

L'épopée des 
Busards cendrés



Lafarre

Découvrez la flore
et la végétation
de la haute vallée 
de la Loire

Dimanche 26 mai 2019 à 14h30

Accompagnés par un botaniste professionnel, venez découvrir les paysages 
caractéristiques des gorges de la Loire, sa fl ore et ses végétations, près du 
village de Lafarre. Cette balade commentée sera l’occasion d’observer la fl ore 
spécialisée des rochers basaltiques et des forêts de versants, mais aussi de très 

belles plantes rares voire endémiques 
telles que l’Œillet du granite, la 
Tulipe australe ou encore la Joubarbe 
d’Auvergne...

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
14h30 devant Église de 
Lafarre.
Coordonnées GPS :
lat : 44.841829°
long : 3.98932500°.

DURÉE : 2h00 à 3h00 environ

INFORMATION :
Conservatoire botanique 
national du Massif Central
04 71 77 55 65

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Offi ce de Tourisme Mézenc 
Loire Meygal
04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com



Chanteuges

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Conservatoire National
du Saumon Sauvage
à Chanteuges. 

DURÉE : 2h00 environ

INFORMATION : 
Les Pieds à Terre
06 52 31 85 86
contact@lespiedsaterre.fr

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

SAMEDI 15 JUIN 2019 à 14h30

Sacré poisson notre Saumon: d'où il 
vient? où va-t-il ? comment va-t-il ? 
Nous vous dévoilerons tout ce que le 
Conservatoire National du Saumon 
Sauvage a découvert et mis en œuvre 
pour que vive le Saumon : les mystères 
de sa migration du Groenland à nos 
rivières, le repeuplement de nos bassins 
versant...
La visite guidée de la 
salmoniculture vous permettra 
de découvrir la vie des œufs, des 
alevins, des tacons, des smolts et des 
géniteurs en comprenant les enjeux de 
conservation de l'espèce. 

Saumon, qui es-tu ?



Léotoing

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Aire de repos Lafayette près 
de Lorlanges. 

DURÉE : 2h00 environ 

INFORMATION :
Franck Chastagnol et 
Dominique Combis
de la LPO AURA
06 31 10 97 51

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

Au départ du château de Léotoing, 
venez découvrir une palette de 
paysages, d’ambiances sonores et 
d’oiseaux : observez les rapaces, 
écoutez Compères Loriot d’Europe 
et Rossignol Philomène et autres 
oiseaux chanteurs, cherchez les 
oiseaux d'eau sur les rives de 
l’Allagnon : Martin-pêcheur, Cincle 
plongeur, bergeronnettes !

Dimanche 30 juin 2019 à 8h45

La vallée des rossignols



LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Maison de site au Col
de très regard.

DURÉE : 3h00

INFORMATION :
Conservatoire botanique 
national du Massif Central
04 71 77 55 65

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

Samedi 6 juillet 2019 à 14h30

Accompagnés par un botaniste du 
Conservatoire botanique national du 
Massif Central et par le Club vellave de 
plongée, c’est à pied et à palme que vous 
découvrirez ce coin de nature original ! 
Ce lac de cratère, emblématique du 
Massif de Devès, héberge une faune et 
une végétation lacustres particulières. 
Au cours de l'animation, dans le cadre 
d’une initiation à la plongée proposée par 
le Club vellave, vous apprendrez ainsi 
à reconnaître l’une des plantes les plus 
rares du Massif Central, l’Isoète des lacs, 
et découvrirez les méthodes employées 
par les botanistes et les plongeurs pour 
réaliser sa cartographie subaquatique et 
le suivi des populations.

Plongez à la recherche 
de l'Isoète des Lacs

Lac du
bouchet
Cayres



Retournac

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Village du Corset au pied du 
Château d’Artias.

DURÉE : 3h00

INFORMATION :
Franck Chastagnol
de la LPO AURA.
06 31 10 97 51 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Offi ce de Tourisme des Sucs 
aux Bords de Loire
04 71 65 20 50
www.offi ce-de-tourisme-des-
sucs-aux-bords-de-loire.fr

Les gorges de la Loire sont le 
repère de nombreux prédateurs 
de haut vol : les rapaces. En effet, 
falaises, forêts, landes, zones 
humides des gorges accueillent 13 
espèces diurnes, 6 nocturnes, sans 
compter les Vautours de passage ! 
C’est ce qui a permis le classement 
des gorges en zone Natura 2000, 
une diversité peu connue ailleurs 
en Europe ! Une balade à travers 
les paysages des gorges nous 
permettra de croiser le chemin 
de plusieurs d’entre elles… et 
d’apprendre à les identifi er.

Les rapaces des 
gorges de la Loire

Mardi 9 juillet 2019 à 9h



Lavoute-
Chilhac

Lundi 15 juillet 2019 à 10h

Quoi de mieux qu'une descente en canoë 
pour découvrir l'Allier ? Les animateurs 
des Pieds à Terre vous accompagnent à 
bord de l'Allierypso,
un canoë naturaliste équipé des 
dernières innovations pédagogiques pour 
vous permettre de découvrir la faune, la 
fl ore et les milieux naturels depuis les 
berges et au cœur de la rivière.

l'Allierypso

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Au village du Chambon,
commune de Lavoute-Chilhac.

DURÉE : 6h00 environ

INFORMATION : 
Descente de l’Allier en canoë. 
Prêt gratuit de canoës
(limité à 20 personnes).
Prévoir un pique nique.
Renseignements :
Les Pieds à Terre
06 28 69 83 56
contact@lespiedsaterre.fr

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Offi ce de Tourisme des gorges 
de l’Allier.
Bureau de Lavoûte-Chilhac
04 71 77 46 57 
www.gorges-allier.com



Une randonnée de découverte des 
paysages, de la géologie, de la 
faune et de la fl ore autour du site 
exceptionnel des Ravins de Corboeuf 
vous attend. Mais cette sortie sera 
aussi l’occasion de se laisser emporter 
par l’imaginaire lors de petits sets de 
conte et musique qui jalonneront le 
parcours dans un site enchanteur.

vendredi 19 juillet 2019 à 18h

Soirée contée aux
ravins de Corboeuf

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de la Galoche
à Rosières. 

DURÉE : 4h30

INFORMATION : 
Penser à prendre son pique-
nique et une lampe de poche.
Pour le grand public à partir 
de 7 ans.
Renseignements : 
Guide Nature Randonnée
www.guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee@gmail.
com
En partenariat avec
l’association Konsl'diz.

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

Ravins de 
Corboeuf
Rosières

Prévoir un 
pique-nique 
et lampe de poche 



Bâti à près de 1300 mètres d’altitude, 
sur les confi ns de la Haute-Loire et 
de la Lozère, au cœur de l’ancienne 
province du Gévaudan, le site du 
Sauvage recèle une fl ore et une faune 
étonnantes… Venez découvrir les 
paysages et les richesses naturelles de 
la Margeride et laissez-vous porter par 
les contes d’Alain AYME inspirés de la 
mythologie des amérindiens.
La chouette est érigée en belle épouse 
de Lune, le blaireau est considéré 
comme plus intelligent que l'homme…

Samedi 20 juillet 2019 à 16h

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
A la ferme du Domaine du 
Sauvage.  

DURÉE : 2h00 environ

INFORMATION :
Prêt de jumelles, fi lets à 
papillons 
Renseignements :
PANPA Haut Allier 
06 76 37 44 69

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Offi ce de Tourisme des gorges 
de l’Allier
Bureau de Saugues
04 71 77 71 38 
www.gorges-allier.com

Domaine du Sauvage : 
retour aux sources 

Domaine
du sauvage,
Chanaleilles



Saint Martin
de Fugères

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Eglise de Saint-Martin-de- 
Fugères.

DURÉE :  3h30

INFORMATION :
Franck Chastagnol
de la LPO AURA.
06 31 10 97 51

RÉSERVATION :
Offi ce de Tourisme Mézenc 
Loire Sauvage
Bureau du Monastier-sur- 
Gazeille
04 71 08 37 76
www.mezencloiresauvage.com

Les gorges de la Loire sont le 
repère de nombreux prédateurs 
de haut vol : les rapaces. En effet, 
falaises, forêts, landes, zones 
humides accueillent 13 espèces 
diurnes, 6 nocturnes, sans compter 
les Vautours de passage !
Une randonnée à travers plateau et 
gorges, nous permettra de croiser 
plusieurs d’entre elles sur le chemin 
et d’apprendre à les identifi er. 

Mardi 23 juillet 2019 à 8h30

Rapaces des 
gorges de la Loire



Pensez à votre 
lampe torche.

Village de 
cougeac,
Lamothe

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Village de Cougeac.

DURÉE : 2h00

INFORMATION : 
Prévoir de bonnes chaussures, 
vêtements chauds, lampes 
torches
Renseignements : 
Chauve-souris Auvergne
06 99 75 99 16

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Offi ce de Tourisme Brioude 
Sud Auvergne
04 71 74 97 49
info@ot-brioude.fr

Jeudi 25 juillet 2019 à 20h

Bip bip bip, Tek tek tek ! 
Impossible d'écouter des 
chauves-souris sans détecteur 
à ultra-sons. Venez lever le voile 
sur le mystère qui entoure ces 
animaux lors d'une soirée familiale 
où un animateur vous présentera 
leur univers fascinant.

Chauves-souris,
les discrètes
demoiselles 



Siaugues-
Sainte-Marie

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Précisé lors de la réservation.

DURÉE : toute la nuit

INFORMATION :
Veillée spectacle avec bivouac 
Renseignements :
CPIE du Velay
04 71 03 01 17

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

Le soir tombe, la chanson des grillons 
vient habiller l'air du soir, et vous 
voilà bien installés pour profi ter d'un 
spectacle au bord de l'eau. Quelques 
histoires de nature plus tard, apprenez 
à poser votre bivouac sous les étoiles, 
et glissez-vous dans votre duvet. Les 
yeux fermés, découvrez cette nature 
mystérieuse qui se réveille à la lune 
quand tout le monde s'endort.
Bonne nuit...

Vendredi 26 juillet 2019 à 18h30

Raconte-moi
la nuit

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



Puy des 
Juscles,
Le Pertuis

Mercredi 7 août 2019 à 13h30

Inaccessible ? Pas si sûr ! Initiez-vous 
à une balade verticale, et réveillez 
l'aventurier qui sommeille en vous. 
Grimpez sur les plus hauts rochers à 
la découverte de la faune et de la fl ore 
rupestres, observez la forêt par le dessus 
des cimes... Accompagné d'un moniteur 
de via ferrata et d'un guide nature, 
les habitants de ces failles sauvages 
n'auront plus de secrets pour vous.

Grimpez Nature !
Via ferrata

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Au puy des Juscles,
commune du Pertuis.

DURÉE : 4h00

INFORMATION : 
Chaussures de rando ou 
baskets, petit sac à dos, eau.
Etre à l'aise avec la verticalité.
A partir de 12 ans (1m40 mini).
Renseignements :
CPIE du Velay
04 71 03 01 18

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
(limité à10 personnes)
Offi ce de Tourisme de 
l’agglomération du Puy-en-Velay
04 71 09 38 41
www.lepuyenvelay-tourisme.fr



Initier les enfants à la cabanologie :
l'art et la manière de construire des 
cabanes ! 
Du bricolage dehors et grandeur 
nature, pour petits et grands. Grâce à 
la remorque à cabane, construisons la 
cabane de nos rêves au cœur d'un site 
exceptionnel. Pour en profi ter jour et nuit 
prenez le temps d'un bivouac : un nuit de 
luxe en cabane ou à la belle étoile… 

Jeudi 8 août 2019 à 14h30

Du bricolage dehors et grandeur 
nature, pour petits et grands. Grâce à 
la remorque à cabane, construisons la 
cabane de nos rêves au cœur d'un site 
exceptionnel. Pour en profi ter jour et nuit 
prenez le temps d'un bivouac : un nuit de 
luxe en cabane ou à la belle étoile… 

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Sur le parking de la Pinatelle 
du Zouave. 

DURÉE :  de 14h30
au lendemain matin

INFORMATION : 
Pour familles et enfants de
7 à 14 ans. Prévoir votre pique 
nique du soir et le petit
déjeuner (matériel pour
chauffer disponible).
Renseignements :
Les Pieds à Terre
06 28 69 83 56
contact@lespiedsaterre.fr

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

PInatelle
du zouave,
Polignac



LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Au Domaine du Sauvage.

DURÉE : 3h00

INFORMATION :
Sortie sur le terrain et atelier 
cerf-volant. Pour toute la 
famille…
Renseignements : 
Chauve-souris Auvergne
06 99 75 99 16

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Offi ce de Tourisme des gorges 
de l’Allier
Bureau de Saugues
04 71 77 71 38
www.gorges-allier.com

Dimanche 25 août 2019 à 14h

Elles tourbillonnent sous les lampadaires 
en soirée, mais qui sont-elles ces 
demoiselles de la nuit ? Démystifi cation 
d'un animal qui porte plus de préjugés 
qu'il ne peut en supporter.
A quoi ressemblent-elles ? Où vont-elles 
la nuit ?
Les arts volants et l'association Chauve-
Souris Auvergne vous proposent de 
construire votre cerf-volant à l'effi gie 
d'une chauve-souris pour approcher cet 
animal aux mœurs nocturnes. Une après-
midi bricolage et découverte : ateliers de 
détection d'ultra-sons, histoires, jeux...

Des chauves-souris
qui volent de jour ! 

Domaine
du sauvage,
chanaleilles



LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Base de loisirs du barrage de 
Lavalette.

DURÉE : 4h00

INFORMATION :
Penser à prendre son pique-
nique et une lampe de poche.
Pour le grand public à partir 
de 8 ans.
Renseignements :  
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee@gmail.
com
En partenariat avec 
l’association Konsl'diz.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
Offi ce de Tourisme des Sucs 
aux Bords de Loire
04 71 65 20 50
www.offi ce-de-tourisme-des-
sucs-aux-bords-de-loire.fr

Laissez-vous transporter dans 
une découverte imaginaire et 
scientifi que jusqu’à la tombée 
de la nuit : histoires des animaux 
sauvages de nos contrées et 
découverte des êtres vivants au 
bord des eaux du Lignon…

Soirée contée au 
bord du Lac de 
Lavalette

vendredi 30 août 2019 à 17hBarrage de
lavalette,
Lapte

Prévoir un 
pique-nique 
et lampe de poche 



Chavaniac-
Lafayette

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
A la salle polyvalente
de Chavaniac-Lafayette. 

DURÉE : 2h00

INFORMATION : 
Tout public, dès 6 ans
Labellisé « Nuit de la 
chauve-souris »
Informations et inscription à 
l’antenne Haute-Loire du CEN 
Auvergne
04 71 74 62 21

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

Samedi 7 septembre 2019 à 20h30

Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne vous propose de partir 
à la découverte des chauves-
souris de la vallée de la Senouire, 
et plus particulièrement des 
rhinolophes reconnaissables par leur 
nez en forme de fer à cheval. 
La projection du fi lm « Une vie de Grand 
rhinolophe » de Tanguy Stoecklé vous 
emmènera au côté de cette demoiselle 
de la nuit, en partageant sa vie dans ses 
moindres secrets au fi l des saisons. Un 
échange autour des contes et légendes 
clôtureront la soirée.

Projecteur sur les 
Demoiselles de la nuit

Pensez à votre 
lampe torche.



Les estables

Fête des Tourbières

Samedi 14 septembre 2019 à 10h et à 14h

Venez découvrir les tourbières du 
Mézenc ! Dans le cadre de la Fête
des tourbières du Haut bassin de
la Loire, organisée par le SICALA, le 
Département de la Haute-Loire vous 
propose 2 randonnées 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 weekend par le SICALA à 
l'occasion de la Fête des tourbières, 
plus d’information sur le site :
www.fetedestourbieres.fr

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Matin : 10h
Après-midi : 14
à l’OT des Estables.

DURÉE :  2h00 environ par 
animation

INFORMATION :
Tout public, à partir de 7 ans, 
prévoir de bonnes chaussures 
de marche et des vêtements 
adaptés aux conditions météo
CEN Auvergne
04 71 74 62 21 
contact@cen-auvergne.fr et 
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81 
guidenaturerandonnee@
gmail.com

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Offi ce de Tourisme Mézenc 
Loire Meygal
04 71 08 31 08
www.mezencloiresauvage.com

Prévoir
chaussures de
marche et vêtements adaptés aux 
conditions météo. 



SAINT-Jean 
Lachamp

Partez en (petite) randonnée à la 
découverte des traces et indices 
de présence du seigneur de la 
forêt, découvrez le rythme de vie 
de ce mammifère au cours de 
l’année et surtout écoutez à la 
tombée de la nuit le râle unique 
du cerf lors du brame.

samedi 28 septembre 2019 à 16h30

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Devant l’église de
Saint-Jean-Lachalm.  

DURÉE : 3h30

INFORMATION :
Penser à prendre une lampe 
de poche.
Pour le grand public à partir 
de 8 ans.
Guide Nature Randonnée
07 68 06 82 81
guidenaturerandonnee.com
guidenaturerandonnee@gmail.
com
En partenariat avec le Groupe 
Mammalogique d’Auvergne.

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

Le brâme du cerf dans 
les gorges de l’Allier



Samedi 19 Octobre 2019 à 14h00LAC DU BOUCHET,
CAYRES

PInatelle
du zouave,
Polignac

Sur la trace des mammifères

La "Pinatelle du Zouave",
un refuge pour la biodiversité

Empreintes, terriers, crottes, etc. sont de 
bons indices pour découvrir les habitants 
à poils de la forêt et mieux connaitre leur 
vie cachée.
En fi n de balade, petits et grands pourront 
réaliser un moulage d’empreinte avant de 
poursuivre l’enquête à la maison !

En prenant exemple sur la Pinatelle du 
Zouave, le Département de la Haute-Loire
et la LPO vous invitent à découvrir
les aménagements simples et effi caces que 
vous pourrez reproduire dans vos jardins, en 
ville ou à la campagne : nichoirs, 
mangeoires, mares, plantations, 
murets de pierres sèches,...

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Maison du site du Lac du Bouchet
Lac du Bouchet -  Cayres
DURÉE : 2h00 environ
INFORMATION :
A partir de 5 ans. 
Renseignements auprès 
du Groupe Mammalogique 
d’Auvergne : 
assogma@mammiferes.org
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
Offi ce de Tourisme des gorges de 
l’Allier - Bureau de Pradelles
04 71 00 82 65
www.gorges-allier.com

LIEU DU RENDEZ-VOUS :
Parking de la Pinatelle 

DURÉE : 2h00
INFORMATION :
Département de la Haute-
Loire : 04 71 07 43 56

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

Mardi 22 Octobre et Samedi 26 Octobre 2019 à 14h00

Renard
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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
•  Groupe mammalogique d'Auvergne :  

www.mammiferes.org


