Chateau d’eau
LOIRE ALLIER ARDECHE
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Au cœur de ces hautes terres, authentique pays de sources
et de gorges, naissent trois des plus belles rivières sauvages
de France : la Loire, l’Allier et l’Ardèche. Ce territoire d’une
richesse naturelle unique en Europe est habité par des
hommes partageant une même culture, la culture de l’eau
de montagne ! Les paysages préservés ou façonnés par
l’agriculture pastorale et les activités humaines forment une
mosaïque grandiose, celle du plus important château d’eau de
France.

Marche des 3 Sources
LOIRE ALLIER ARDECHE
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A la rencontre
des Hommes et des Terroirs
de ce Château d’eau unique !

A
la rencontre
de ceux qui font
vivre ces
hautes-terres

Infos/réservations : 04 71 05 57 88
Pendant le voyage: 06 13 43 52 78 ou 06 08 62 12 67
attention, couverture réseau limitée

sosloirevivante@rivernet.org
www.sosloirevivante.org
Organisé par :

Avec le soutien de :

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique.
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Marcher
le long de la
ligne de partage
des eaux

Relier les hommes et les territoires, fédérer les initiatives
Pour donner aux porteurs de projets plus de visibilité au
niveau national et international, il est nécessaire de fédérer
les hommes et les initiatives de chaque versant du château
d’eau. C’est précisément ce que propose l’UNESCO avec ‘‘Man
and Biosphere’’, programme de développement partagé
permettant de concilier l’économie à l’écologie tout en
apportant une reconnaissance internationale. Ce label, auquel
les hautes terres sont éligibles, permettrait de rejoindre le
cercle des territoires d’exception (seulement 13 biosphères
en France) et serait un moteur puissant de
fierté, d’attractivité et d’activités économiques
durables pour les monts, les plateaux et les
gorges des 3 sources Loire Allier Ardèche !
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Ce vaste ‘‘païs’’ (pays en occitan) du château d’eau est une terre
d’opportunités. Des hommes et des femmes œuvrent pour
un meilleur avenir misant sur des projets de développement
durable de leur territoire. Ces initiatives originales portées
par des citoyens ou des collectivités méritent d’être valorisées
et d’être reconnues, qu’elles restent à dimension locale ou
qu’elles tentent d’interconnecter des sites naturels ou du
patrimoine historique éloignés.
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Pays de hautes terres exceptionnelles

Venez nous
rejoindre
pour tout ou partie
du voyage !

Réalisation : Lemoine-Maulny Estelle, Lucie Galland, Grégoire Pays, SOS Loire Vivante-ERN France. 2014.

du 1er au 10 août 2014

Marche des 3 Sources
Loire Allier Ardèche
Suivre les lignes de partage des eaux, contempler des panoramas
à couper le souffle, s’enivrer de la beauté sauvage, découvrir les
hommes, les activités, le patrimoine, la gastronomie ainsi que
les actions et projets qui font que les rivières restent vivantes.
Découverte des sources, tourbières et zones humides, l’importance
de la continuité écologique (libre circulation des espèces et des
sédiments) sont notamment au programme. La marche des 3 sources
s’annonce passionnante !
Nous irons à la rencontre des personnes qui œuvrent sur les
‘‘hautes terres’’ pour protéger et valoriser ce pays exceptionnel
de sources et de gorges. SOS Loire Vivante vous prépare un
itinéraire magnifique, ponctué d’animations alliant patrimoine
naturel et historique, découverte des acteurs locaux, des terroirs
et des spécialités culinaires...

Venez partager cette marche conviviale de 10 jours !
Participez à l’ensemble du parcours ou seulement 1
ou 2 jours. Rejoignez-nous à tout moment.
Un minibus et une cuisine mobile nous accompagnent pour
une prise en charge complète (matériel, bagages, transport de
personnes et repas). Les nuits se font essentiellement sous tente.

Cette marche s’adresse à des personnes ayant
l’habitude de randonner en moyenne montagne
Prise en charge par minibus en cas de ‘‘coup de fatigue’’
8 étapes de 12 Km environ par jour, 1 jour de repos à mi-parcours
3 nuits en camping sauvage, douche et WC dans la nature
Frais de participation : 40 euros par jour et par personne
Pour les tarifs réduits et les modalités : voir fomulaire d’inscription

10km

PROGRAMME définitif
Jour

Etape

vend.
1er
Août

Chasseradès

Dénivelé et
Kms

Campement

Rencontres et animations

...

Accueil
Camping
Municipal de
Chasseradès

Départ en minibus à 16h de la Place Michelet au Puy en Velay. Navette à 17h30 de la gare de
Langogne. Plus d’infos sur le bulletin d’inscription.
Accueil des participants par Monsieur le Maire à partir de 19h au camping de Chasseradès

Sam. 2
Août
Etape 1

Transport en
minibus aux
Sources de l’Allier
La Bastide
Puylaurent

+ 500m
14 kms

Camping de
l’Allier

Bientôt un circuit de randonnée des 3 sources ? avec Pascal Dribault du Syndicat Mixte de la
Montagne Ardéchoise et accompagnateur moyenne montagne
Aper’eau à la Source et provision de l’eau de l’Allier
20h à la Bastide Puylaurent, camping de l’Allier : veillée - rencontre avec habitants et élus,
échanges et partages

Dim. 3
Août
Etape 2

La Bastide
Puylaurent
Saint Etienne de
Lugdares

+ 630m
14 kms

Camping Les
Aigues Douces

Un développement durable pour le château d’eau par quelques exemples.
Rencontre avec Marine Roux
et Monsieur Bouvier de l’AAPPMA de Langogne et de St Etienne de Lugdarès

Lun. 4
Août
Etape 3

Saint Etienne de
Lugdares
Col de Bez

+ 450m
10 kms

Camping
SAUVAGE
Maison
Forestière de
l’Ubac

Quels enjeux pour la forêt ? Quels liens avec les têtes de bassin versant ?
Rencontre avec Monsieur Gaillard responsable ONF

mar. 5
Août
Etape 4

Col de Bez
Lanarce

+ 592m
18 kms

Camping
municipal de
Lanarce

Interconnecter La Zone Nordique de la Chavade à d’autres stations de sports d’hiver et d’été ?
Projet transversal de sports nature et d’écotourisme
Rencontre avec un responsable de la station nordique de la Chavade

mer. 6
Août

Jour de repos
à Lanarce

...

Camping de
Lanarce

Comment concilier agriculture et protection de la tourbière de Sagne Redonde dont
l’exploitation a été récemment abandonnée ?
avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes

+ 490m
16 kms

Camping
SAUVAGE
Mazan
l’Abbaye

Aper’eau à la Source et provision de l’eau de l’Ardèche
Présentation de la Réserve Biologique Intégrale sur la source de l’Ardèche,
par Monsieur Traversier responsable ONF

jeu. 7
Août
Etape 5

Lanarce
Source de l’Ardèche
Mazan l’Abbaye

ven 8
Août
Etape 6

Mazan l’Abbaye
La Fontaulière

+ 390m
9 kms

Camping
SAUVAGE
Rousset du Lac

Visite de l’abbaye de Mazan, étape du circuit de la «Mantagne aux Moines» avec Elodie Blanc,
Communauté de communes des Sources de la Loire
Dernière ligne droite pour le projet de Géopark UNESCO dans le Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche ? Rencontre avec le PNR Monts d’Ardèche

sam 9
Août
Etape 7

La Fontaulière
Sagnes et
Goudoulet

+ 320m
11 kms

Centre
d’accueil
municipal
de Sagnes et
Goudoulet

Visite de la Tourbière de la Verrerie avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
Vers un projet territorial pour la Loire entre le Puy et le Mont Gerbier de Jonc, rencontre avec
Alexandre Dupont, GAL des 3 Sources.
20h à Sagnes et Goudoulet : veillée - rencontre avec habitants et élus, échanges et partages.

Dim 10
Août
Etape 8

Sagnes et
Goudoulet
Source de la Loire
Mont Gerbier

+ 300m
8 kms

Navette retour
au Puy en
Velay

Aper’eau avec cocktail des 3 Sources + provision de l’eau de la Loire
Pique Nique - Visite et discussion autour des travaux d’aménagement en cours
Fin de la marche vers 15h30 : retour au Puy-en-Velay
Option : baignade à Sainte Eulalie et retour en fin d’après midi.

Un programme «bis» est également prévu en cas de mauvais temps !

