
18 et 19 juin
Marche découverte :

Fatou, site restauré
Colempce, village bientôt 

rénové 
et soirée Loire Nature

2 et 3 juillet
Marche découverte :
Sur le sentiers secrets 

jusqu’au Gerbier de Jonc

10 juillet à 15h
Big Jump

   

SOS Loire Vivante 
ANIMATIONS ESTIVALES

du 27 août
au 4 septembre

Voyage au coeur 
de l’Indre à vélo

Dans le
 cadre des 

voyages au coeur

 de la loire

Infos/réservations : 04 71 05 57 88
www.sosloirevivante.org

Big Jump
 Venez participer au Big Jump, la fête européenne de la bai-
gnade en rivière. Ce « grand saut » est un événement festif  
regroupant des milliers de ligériens qui vont se baigner en 
même temps et célébrer les fleuves à 15h. C’est l’occasion 
de vous informer sur la qualité de l’eau et de montrer votre 
soutien pour des rivières vivantes et en bon état écologique, 
comme le demande l’Europe avec la Directive Cadre sur 
l’Eau au plus tard pour 2015.

De nombreux événements sont prévus en Haute-Loire :
- Goudet (plage en amont du pont de la Loire), avec 
SOS Loire Vivante
- Plage du Pont de Chadron (Solignac-sur-Loire), avec 
SOS Loire Vivante
- Chadrac (confluence Borne-Loire), avec SOS Loire 
Vivante, la Maison Pour Tous de Chadrac et la mairie,
- Pont de Vaure à Beauzac avec le Comité des fêtes de 
Beauzac (04.71.61.58.73)
- Monistrol-sur-Loire (à Chazelles), avec l’association 
Avenir des Gorges de la Loire (04.71.75.47.99)

D’autre manifestations sont à confirmer :
- Plage d’Aurec-sur-Loire
- Prades
- Lavoûte-Chilhac
- Brioude

Pour plus d’information : 

www.bigjump.org

10 juillet
Voyage au cœur de l’Indre à vélo

dans le sillage des anguilles et à la découverte des richesses 
culturelles et naturelles

L’édition 2011 du voyage au cœur de la Loire se déroulera le 
long de la rivière Indre, de la source jusque à la confluence 
avec la Loire  du 27 août au 4 septembre. Ce nouveau 
voyage se fera à vélo (difficulté faible avec environ 40km 
par jour) et en kayak, sur le thème de la continuité écolo-
gique, notamment dans le sillage de l’anguille. 
Vous pouvez nous rejoindre pour une partie du voyage ou 
sa totalité. Comme chaque année, un véhicule nous accom-
pagnera et la prise en charge sera complète (cuisine mobile, 
camping, transport de personnes et des bagages, animations, 
etc.).
Nous traverserons ainsi trois départements (Cher, Indre et 
Indre-et-Loire) et des paysages remarquables, une partie 
de ce territoire étant classée au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Ce sera, comme chaque année, l’occasion d’aller 
à la rencontre des ligériens qui œuvrent à la préservation de 
ces espaces tout en communiquant sur les points noirs, les 
actions exemplaires et la qualité de l’eau. 
Visites de sites, de monuments ou encore de musées, inter-
ventions d’acteurs du territoire, soirées thématiques, et bien 
sûr activités sportives, seront au rendez-vous ! Un pro-
gramme détaillé de notre itinéraire est disponible sur notre 
site internet, ainsi que toutes les modalités pratiques.
Les inscriptions sont ouvertes. 
Participation aux frais : 40€/jour/personne (tarif  réduit 
pour étudiant et chômeur).
Rejoignez nous pour quelques jours de convivialité en 
faveur des rivières vivantes.

27 août - 4 septembre
2011



Marche découverte : Fatou site restauré
 Colempce, village bientôt rénové 

et soirée Loire Nature
Possibilité de participer à une partie ou à la totalité des 
deux jours de randonnée

9h30 : Départ de la marche 
du Pont de Chadron de Serre de la Fare

(possibilité de covoiturage à partir du Puy en Velay, rendez-vous Place Michelet à 9h)

• 10h  : « Des anciennes gravières de sable de la Loire aux 
étangs de pêche du Chambon » avec l’AAPPMA du Pont 
de Chadron
• 11h :  «  Les merveilles d’une mare insolite surplombant 
les gorges de la Loire, un projet de SOS Loire Vivante
• 12h : Pique-nique champêtre à Collandre

14h : Collandre -  Fatou 
(possibilité de covoiturage Place de Mairie de Solignac sur Loire à 13h45) 

• 15h   : « Visite du site 
restauré de Fatou… 
3 ans après l’efface-
ment du barrage » 
avec Olivier Collon de 
l’Etablissement Public 
Loire, la Fédération de 
Pêche 43 et l’AAPPMA du Pont de Chadron
• 16h30 :  Retour à Collandre pour ceux qui rentrent ou 
départ pour Colempce (traversée de la Loire) pour les 
autres

17h : Soirée Loire Nature au bord de la Gazeille avec 
présentation du projet de rénovation de Colempce

• 17h15 : « Le projet de restauration du village de Colempce 
»  avec Michel Mouillot,  Maire de Chadron et un représen-
tant de la Communauté de Communes Mézenc
• 18h : « C’est quoi une Biosphère UNESCO ? » avec  
Roberto Epple, Président de SOS Loire Vivante
• 18h30 : « Balade sensorielle au crépuscule sur les berges 
de la Gazeille » avec Michel Soupet, naturaliste
• 20h30 : Barbecue au bord de Gazeille
• 22h : Transport en mini-bus au Pont de Chadron pour 
ceux qui rentrent ou aux Salles de Saint-Martin-de-Fugères 
pour ceux qui continuent la marche, ensuite descente dans 
les gorges de la Loire pour dormir au Mas de Bonnefont 

• 9h : Départ du Mas de Bonnefont (traversée de la Loire)
• 9h45 : « Visite du ruisseau des Ceyssoux (Bethe) et décou-
verte de la Vallée des Papillons – entre Bonnefont et Goudet 
»  par Michel Soupet, naturaliste

• 12h : Pique-nique à Goudet
• 14h – 17h30 : Animations au fil de l’eau : « Des marmites 
et des crapauds » et « un fleuve dynamique et vivant » par 
Michel Soupet, naturaliste et Grégory Jovignot, chargé de 
mission
• 17h30 : Retour en minibus, en passant par Goudet, Les 
Salles de Saint Martin de Fugères (Bonnefont), Colempce, 
Pont de Chadron, Solignac-sur-Loire et le Puy en Velay
• 18h30 : Arrivée au Puy en Velay

Infos pratiques : équipement de marche et vêtements de rechange 
nécessaires. Un minibus transportera tout votre matériel et vous 
ramènera à votre véhicule à la fin de votre séjour. Pour ceux qui 
participent aux deux jours : prévoir également un matelas, un sac de 
couchage, et une lampe de poche. Partcipation financière de 15 €/
jour, incluant repas et navettes. Inscription obligatoire.

Samedi 18 juin Dimanche 19 juin
Marche découverte : sur les sentiers 

secrets jusqu’au Gerbier de Jonc
Possibilité de participer à une partie ou à la totalité des deux 
jours de randonnée

Samedi 2 juillet 

9h30 : départ du Lac d’Issarlès (parking de la plage)
(possibilité de covoiturage à partir du Puy en Velay, rendez-vous Place Michelet à 8h)

• Présentation du futur sentier en bord de Loire entre le Lac 
d’Issarlès au Mont Gerbier de Jonc par les porteurs de projet
• Passage sur le barrage de la Veyradeyre ou du Gage (com-
plexe hydroélectrique de Montpezat) et arrivée au barrage de 
Lapalisse
• 12h30 : Pique-nique à Lapalisse

14h : Rencontre avec EDF sur le thème du « Vol de 
l’eau de la Loire » et de la possibilité de recréer des 

crues morphogènes rajeunissant la rivière
Option d’une action médiatique sur Lapalisse ou continua-
tion de la marche en direction de Rieutord
• Transfert en bus jusqu’au camping municipal de Rieutord
• « Géologie : le nœud de 
Rieutord et la biodiversité 
du pays des sources » par 
Michel Soupet, naturaliste
• 20h : Repas et un feu de 
camp en bord de Loire 
(en cas de pluie, repli au 
restaurant de Malaval avec 
transport en voiture)

 Dimanche 3 juillet
• 9h30 : Départ par l’itinéraire du futur chemin en bord de 
Loire (vu la veille) ou le GR rejoignant Sainte Eulalie
• 12h30 : Repas à Sainte Eulalie
• 14h : « A la découverte du parfum des fleurs et de l’histoire 
géologique » avec Pascal Pierret, docteur à Sainte Eulalie
16h : Débat « Mont Gerbier de Jonc, propriété pri-
vée ou publique ? pour quel projet touristique ? »

• 19h : Arrivée au Puy en Velay

Infos pratiques :  équipement de marche et vêtements de rechange 
nécessaires. Un minibus transportera tout votre matériel et vous 
ramènera à votre véhicule à la fin de votre séjour. Participation 
financière de 15€/jour, incluant repas et transport. Inscription 
obligatoire.

2 et 3 juillet
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