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SORTIES EN HAUTE LOIRE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sortie Natura 2000, la Haute Vallée de la Loire – samedi 14 mai

Partez à la découverte de l’incroyable biodiversité de ce site lors d’une balade au cœur des gorges de
la Loire où un naturaliste passionné vous aidera à comprendre la vie du dernier fleuve sauvage
d’Europe et à reconnaître la flore et la faune. Vous aurez aussi peut être la chance d’apercevoir un de
nos plus beaux rapaces, le Circaète Jean-le-Blanc, planer au dessus de vos têtes. Nous vous
raconterons également l’histoire d’une lutte acharnée de plus de 4 ans pour la préservation de ce
patrimoine reconnu aujourd’hui à l’échelle européenne.

RDV : 14 heures au camping « Au bord de l’Eau » à Goudet. Durée : 3 heures Gratuit
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foire Bio de Langeac – dimanche 15 mai

SOS Loire participe cette année à la foire bio de Langeac qui a pour thématique la qualité de l’eau. Au

programme, mini conférence sur la continuité écologique, et pour les enfants le projet pédagogique

« Rivières d’Images et Fleuves de Mots » en miniature : c'est-à-dire une sortie en bord de rivière et la

restitution des découvertes sous forme d’une création.

Adhérents, sympathisants, venez nous dire bonjour ! Néophytes venez nous découvrir !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Colloque fondateur "Réseau rivières sauvages" à Annecy – vendredi 20 mai

Plus d’informations: http://rivieres-sauvages.fr/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2ème voyage au cœur la Loire, la Confluence Loire/Borne- dimanche 22 mai

En partenariat avec la Maison pour Tous de Chadrac, SOS Loire Vivante vous propose dans le cadre

de la journée mondiale de la biodiversité, une balade commentée par des spécialistes autour de la

confluence Loire – Borne.

« Quel devenir, quel enjeux pour ce site sensible ? »

Départ 14h30 à la MPT de Chadrac – Gratuit ; environ 2 heures

Jumelles et chaussures adéquates conseillées

Plus de renseignements : SOS Loire Vivante – ERN France / 04 71 05 57 88


