
 Etangs, ruisseaux, tourbières, vallées alluviales, prairies 
inondables, mares, marais, lagunes, marais salants…  

Les zones humides ont leur journée mondiale. 
Elle a lieu le 2 février. 

Pour célébrer et découvrir les zones 
humides de Haute Loire, participez en 

février et mars aux balades et animations 
organisées à cette occasion. 

de Haute-Loire



Dimanche 4 février à 8h30
Oiseaux hivernants des étangs de Bas en Basset
Comme chaque hiver, les étangs de Bas-en-Basset constituent la zone humide 
refuge de grande taille du département pour les oiseaux hivernants alors que les 
marais alentours sont chassés ou pris par les glaces. 
Grands Cormorans, Hérons, Aigrettes, Canards, 
Foulques, passent ici l’hiver en groupe à l’abri de tous 
prédateurs. Venez les découvrir avec les animateurs 
bénévoles de la LPO Auvergne.
Prêt de jumelles possible. Sortie animée par Alexis 
Bruyère, Laurent Goujon, Maurice Maurin. 
Renseignements, Réservation et lieu du rendez-vous: 04 71 03 40 84

Dimanche 11 mars à 14h30

Les Amphibiens, c’est coâ ? 
Un grand jeu-découverte des zones humides et leurs 
habitants est proposé aux familles par le SMAT du Haut-
Allier.
Détectives et sportifs en herbe sont attendus avec 
leurs familles sur les lacs d’Espalem pour relever 
des défis qui permettront de mieux connaître les 
mystérieux habitants des lieux. La sortie se terminera 
autour d’un goûter revigorant. A partir de 6 ans. 

Lieu du rendez-vous: sous le panneau indicateur « lacs d’Espalem » situé au bord de la route 
impériale RD 653.

Renseignements : Barbara SERRURIER 04 71 77 28 30 
ou b.serrrurier@haut-allier.com

Samedi 3 février à 9h30  
Rando «zone humide» au marais de Bleu 
La LPO Auvergne et le CEN Auvergne vous proposent une balade accompagnée 
accessible à tous, depuis le château de Saint Vidal jusqu’au marais de Bleu (5,5 km). 
Les animateurs vous présenteront les travaux et la gestion qui y sont 
réalisés depuis l’automne pour sa remise en 
eau, ainsi que les richesses naturelles du site : 
oiseaux, batraciens, ... Cette visite est exceptionnelle : 
Propriétaire et exploitant agricole ont donné leur 
accord pour remettre en eau le site, mais il ne 
sera pas ouvert au public. Un verre de l’amitié sera 
offert par la Municipalité à la salle de la Mairie.  
Lieu du rendez-vous: devant le Château de Saint-Vidal

Renseignements : Franck Chastagnol 06 31 10 97 51 
franck.chastagnol@lpo.fr ou  Delphine Bénard
 09 70 75 04 97 delphine.benard@cen-auvergne.fr   

Samedi 3 février à 14h30
Balade à la Cascade de Louade

SOS Loire Vivante et Guide Nature Randonnée vous emmènent 
découvrir la Haute Vallée de la Loire dans une ambiance hivernale 
au cours d’une randonnée accompagnée (boucle 8 km) à la cascade 
de Louade et le long du ruisseau du Cros. Un accompagnateur en 
montagne vous présentera les richesses de la vallée. La sortie se 
terminera par une boisson chaude. Dénivelé moyen, à partir de 8 ans.

Lieu du rendez-vous: Parking en direction de la ferme des Eygageyres, 
suivre flechage depuis Onzillon (Chadron)

Renseignements : Gregory Jovignot 06 27 01 24 43 ou 
Corinne Ronot 04 71 05 57 88 corinne.ronot@rivernet.org 

Prévoir des 
bonnes chaussures 

Prévoir des 
vêtements chauds 
adaptés à la météo 

Toutes les 
animations sont 
Gratuites

Annulation possible en cas de 
mauvais temps, renseignez-vous 
auprès de chaque organisateur
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Partenaires nationaux de la Journée Mondiale des Zones Humides
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Programme coordonné par SOS Loire Vivante et proposé et animé par  

Les milieux humides présentent une biodiversité 
exceptionnelle. Ils sont présents depuis le sommet 

des montagnes jusqu’aux côtes littorales...

Espaces recouverts d’eaux peu profondes ou 
imprégnés d’eau de façon permanente ou 

temporaire, ces milieux fournissent de nombreux 
services gratuits et abritent des espèces animales et 

végétales, ordinaires ou emblématiques.

Avec le soutien de :


