
 
 
 
Sur la Loire de l'amont à l'aval…  

 

Aux sources : animation surprise avec 
arrosage et exposition. Organisé par le Conseil 
Général d’Ardèche et le restaurant de la source. 
 
 
 

Goudet :  Randonnée guidée le long de la 
Loire, Goudet - les Ribeyroux, avec la Fédération 
de Pêche de la Haute Loire. Rendez vous, à 9h 
devant l’entrée du camping « Au bord de l’eau », 
à l’aval du bourg en bord de Loire. Retour prévu 
pour midi et pique-nique tiré du sac en bord de 
Loire, sous la pinède de la Gravière. 
 
 
 

Colempce :  Pique-nique 
tiré du sac à partir de 12h sur 
les bords de la Gazeille. A partir 
de 14h30, démonstration de 
pêche à la mouche, atelier 
pêche avec l’AAPPMA du Pont 
de Chadron. 
 
 
 

Pont de Chadron  (Solignac sur Loire) : 
Pique-nique tiré du sac à partir de 12h. A 15h, 
tout le monde les pieds dans l’eau dans la Loire. 

 
 
 

Le Puy en Velay : Randonnée accompagnée 
« Les rives de la Borne ». Départ à 
10h du camping du Puy «  
Bouthezard » à Aiguilhe. Arrivée 
prévue à 12h30, plaine d’Audinet à 
Brives et pique nique tiré du sac. 
 

Brives Charensac :   
A partir de 11h à la plaine 
d’Audinet, aux abords du 
camping, stand de la Fédération 
de Pêche de la Haute Loire 
(peuplement piscicole, 
invertébrés aquatiques…), stand du Conseil Général 
(Informations sur les inondations, sur la qualité de 
l’eau), canoë avec le club de canoë-kayak Sports 
Loisirs Brivois, animation musicale avec La Mi Brivois, 
exposition Rivières d’Images et Fleuves de Mots de 
SOS Loire Vivante. Pique-nique tiré du sac à partir de 
12h30. Baignade surveillée. 
 

Lavoûte sur Loire :   
A partir de 11h au Vieux Pont, 
sensibilisation alerte crues et 
sécurité baignade en rivière par 
les Pompiers, buvette avec le 
Comité des Fêtes, exposition sur 
les ponts (Office de Tourisme), 
démonstration de water-jump (sous réserve). Ballade 
libre sur le circuit d’interprétation des paysages de 
l’Emblavez « La boucle de la Loire » du Vieux Pont à 
Tholance en face du château de Lavoûte Polignac. 
Pique-nique tiré du sac au Vieux Pont ou à Tholance. 
Baignade surveillée (sous réserve) à Tholance. 

 
 
 
Vorey sur Arzon :   
A 9h30, ballade découverte 
nature, départ de l’Office de 
Tourisme. A partir de 10h, 
animation pêche sur les bords de 
l’Arzon avec l’AAPPMA, point information SICALA, 
PPRI – Plan Prévention Risque Inondation, 
sécurité avec les Pompiers au gymnase, visite 
guidée de l’île du 
Chambonnet à proximité 
du village de vacances, 
pique-nique tiré du sac. 
 

Retournac :  
Promenade accompagnée 
« A la découverte des bords 
de Loire », départ 10h sous 
le pont à l’entrée du 
camping. A partir de 12h, à 
l’espace pique-nique à 
Lachaud, buvette avec le 
Comité des Fêtes et pique-
nique tiré du sac. Espace 
pétanque. 
 

Beauzac :  Au pont de 
Vaures. Pique-nique tiré du 
sac à partir de 12h. Jeux 
d’eau, baptême ligérien avec 
Avenir des Gorges de la 
Loire. A 15h, tout le monde les 
pieds dans l’eau dans la Loire… 
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Aurec sur Loire :  
De 9h à 12h, descente en 
kayak entre Freygoux et 
Aurec pour nettoyer les 
berges de la Loire avec la 
Base MultiSports. A partir 
de 10h, expositions : peinture par les Arts d’ici, 
les 4 éléments par le CLSH, Aurec sur Loire 
autrefois par Monsieur Meunier, les dangers des 
crues par l’école Notre Dame de la Faye, Rivière 
d’Images et Fleuves de Mots par SOS Loire 
Vivante. A 10h15, démonstration de sauvetage 
aquatique par les Sapeurs Pompiers. A 11h, 
débat sur la gestion des ressources en eau, 
l’amélioration de la qualité de l’eau avec des élus 
et des représentants de SOS Loire Vivante.  
Pique nique géant (tiré du sac) à partir de 12h30. 
De 14 h à 15h, démonstrations de capoeïra, 
jonglage, cirque, canoë-kayak. A 15h, tout le 
monde les pieds dans l’eau dans la Loire…. 
 

 

Sur l'Allier de l'amont à l'aval 
 

De Naussac à Prades :   
Descentes en canoë :  
- Entre le barrage de 
Naussac et la Pont de 
Jonchère 
- Entre Monistrol D'allier 
et Prades 
15h : Baignade un peu 
avant Prades 

Chanteuges :   
concours de peinture avec 
des artistes de  
l'association Artedu.  

 
Langeac:  A partir de 14H:  
- Baignade surveillée au niveau du camping de 
Langeac  
- Animation avec la base de canoë 
- Exposition sur la qualité de l'eau 
 

Vieille Brioude :   
Promenade commentée des rives de l'Allier par un 
pêcheur professionnel : démonstration de pêche à  la 
mouche, discussion - débat sur notre comportement 
au bord des rivières, présentation de la faune de 
l’Allier, baignade (sous la responsabilité de chacun). 
 
 
Sur chaque site, présentation d’informations sur la 
qualité de l’eau et la sécurité pour la baignade en 
rivière.  
 
 
 

ATTENTION : L’accès à la rivière et la 
baignade se font aux risques et périls des 

participants !  
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Contact  : 
SOS Loire Vivante – ERN France 

8 rue Crozatier 43000 Le Puy en Velay 
Tel : 04 71 05 57 88 

www.bigjump-ligerien.org 


