
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 17 mai 2018 
 

 

26 mai :  
Fête de la Nature à l’étang du Lauzet  

(Coubon-43) 
Organisée par SOS Loire Vivante, l’AAPPMA du Puy 

et la Virtourne  
 

 

Dans le cadre de la 12e édition de la Fête de la Nature 
Du 23 au 27 mai 2018 partout en France 

 
La Fête de la Nature, c’est chaque année plus de 5 000 manifestations gratuites partout en France et près de 800 000 

participants.  

La Fête de la Nature est depuis 12 ans l’évènement nature de référence en France pour découvrir ou redécouvrir les richesses 

naturelles souvent insoupçonnées et renouer avec notre environnement. 

Durant une semaine des milliers de manifestations gratuites sont ainsi organisées par les associations de conservation et 

d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… sur tout le 

territoire français. 

 

Pour la 2ème année consécutive, SOS Loire Vivante vous invite à fêter et découvrir la Nature le samedi 
26 mai de 10h30 à 16h30 non-stop, en bord de Loire. Cette fête co-organisée avec des associations est 
l’occasion de faire découvrir l’étang du Lauzet, sa biodiversité exceptionnelle, son rôle important pour 
la Loire et l’homme face aux crues, et surtout de passer un moment convivial ! 

 

Demandez le PROGRAMME de la Fête de l’étang du Lauzet ! 
 

Samedi 26 mai, profitez gratuitement d’une multitude d'activités de découverte nature pour petits et grands, à 

20 minutes du Puy en Velay : initiation pêche, balade découverte, lecture de conte pour petits et grands, 

démonstration de voltige, exposition, chasse au trésor. 

 

Toute la journée à partir de 10h30  

- Initiation pêche, animée par l’AAPPMA du Puy en Velay 

- Chasse aux trésors entre Loire et Lauzet (avec de nombreux lots à gagner), pour les enfants accompagnés d’un adulte 

- Exposition « Rivières d’Images et Fleuve de Mots », toiles géantes réalisées par des enfants du bassin de la Loire 
 

L’après midi  

- 14h00 : balade découverte : « voir l’invisible»  animée par Michel Soupet naturaliste de SOS Loire Vivante   

- 15h30 : contes de la Loire pour petits et grands : avec la participation de Jean- Pierre Armand conteur  

- de 14h à 17h : démonstration de Voltige : plusieurs thèmes présentés : Alice au pays des merveilles, les poupées 

maléfiques, Pirates des caraïbes, par l’association la Virtourne 

 

A 16h30, dans le cadre de l’Assemblée Générale de l’association SOS Loire Vivante - ERN France vous avez la possibilité de participer à la 

projection du film «Blue Heart» financé par Patagonia. Des images époustouflantes de rivières, des témoignages chocs de 

militants. Un film qui dénonce les 2800 centrales hydroélectriques prévues dans les Balkans. 

 

Toute la journée buvette et crêpes sur place ! A midi pique nique tiré du sac. 

 
Contacts 

SOS Loire Vivante : 04 71 05 57 88 (Corinne Ronot) – corinne.ronot@rivernet.org - www.sosloirevivante.org 

 

Infos pratiques et présentation de l’étang du Lauzet : voir page suivante ! 

mailto:corinne.ronot@rivernet.org


 

 

Informations pratiques : 

- Adresse : Parking Salle polyvalente d’Orzilhac, à Coubon. Suivre fléchage dans Orzilhac. 

- Horaires des animations : de 10h30 à 16h30 non stop 

- Matériel nécessaire : prévoir chaussures fermées et vêtements adaptés pour les activités en extérieur 

- Buvette et stand crêpes ; Pique-nique possible sur place 

- Réservation : non 

- Niveau physique requis : aucun 

 

 
FOCUS sur… l’étang du Lauzet 

 

Ce site de plus de 8 hectares comprend un étang (ancienne gravière), des prairies et des zones boisées. Avec 600 mètres 

linéaires de bord de Loire, c’est un site stratégique pour le fonctionnement du fleuve, un espace de liberté pour accueillir 

les crues en amont du Puy, mais aussi à la belle saison, un lieu de découverte pour le public.  

 

Propriété de l’association SOS Loire Vivante - ERN France depuis juin 2015, ce site a été acquis en partie grâce à des fonds 

publics de l’agence de l’eau Loire Bretagne et des dons. La vocation du lieu est double : un plan de gestion permettra de 

restaurer et conserver les espaces naturels remarquables, et des événements de sensibilisation offriront au public de 

découvrir ce site très facile d’accès, et son importance pour le fonctionnement de l’écosystème « Loire ». 

  

A propos de la Fête de la Nature 

Le site Internet www.fetedelanature.com recense l'ensemble des manifestations de la Fête de la Nature. Des outils de 

recherche permettent de trouver une manifestation par date, public, thématique, réseau organisateur, etc.   

 

Créée en 2007 à l’initiative du Comité français de l’union internationale de conservation de la nature (UICN) et du magazine 

Terre Sauvage, la Fête de la Nature est devenue un moment de rassemblement incontournable, festif et convivial autour de 

la nature à travers toute la France. La Fête de la Nature est soutenue depuis sa création par le Ministère de l’écologie, une 

charte a ainsi été signée en 2007. À travers 5 jours de célébration et des milliers de manifestations gratuites et ouvertes à 

tous, la Fête de la Nature propose de célébrer la nature chaque année au mois de mai. Elle permet à chacun de découvrir 

ou redécouvrir l’immense diversité et la grande richesse de la faune et la flore du territoire français. 

 

 
 

Plus d’informations sur la Fête de la Nature : www.fetedelanature.com 
Plus d’informations sur l’étang du Lauzet : http://www.hautevalleedelaloire.com/etang-du-lauzet/  
 
 
Organisé par :                                                                         Avec le soutien de : 
                        

http://www.fetedelanature.com/
http://www.hautevalleedelaloire.com/etang-du-lauzet/

