
Pour une Haute Vallée  
de la Loire vivante !

Infos et inscriptions
O4 71 O5 57 88

sosloirevivante@rivernet.org

MARCHE CITOYENNE

Participation  

à la carte

1 jour
2 jours
9 jours

Du 6 au 14 juillet 2019

Du Puy-en-Velay au  
Mont Gerbier de Jonc

ans 
d’actions 

pour des rivières 
vivantes

> www.sosloirevivante.org
> www.hautevalleedelaloire.com



Marche citoyenne pour une 
Haute Vallée de la Loire vivante !  
Après 30 ans de lutte, la Haute Vallée de la Loire  
n’a toujours pas de protection légale…

Venez marcher pour revendiquer un vrai statut de préservation !  
Et redécouvrez avec SOS Loire Vivante les sentiers secrets du bord de notre 
Loire sauvage, ses richesses naturelles, rencontrez des ligériens passionnants, 
des acteurs engagés et leurs projets durables.

MARCHE CITOYENNE

Participation  

à la carte

1 jour
2 jours
9 jours

Du 6 au 14 juillet 2019

Du Puy-en-Velay au  
Mont Gerbier de Jonc

Renseignements pratiques

Jour Étape Campement Thématique Animations et rencontres
Samedi
6 juil le t

10h

Le Puy-en-Velay (place 
Michelet) g Coubon  
/ 13 km

Camping de Coubon
Vivre avec le fleuve, 
inondations

•  Rencontre Mairie de Brives Charensac, Agglo Puy
•  Pique-nique étang du Lauzet, propriété de l’asso

Dimanche
7 juil le t

9h

Coubon g Ancien 
Moulin du Chambon 
(Pont de Chadron)  
/ 10 km

Bivouac « nature » 
au Moulin / Toilettes 
sèches / Point d’eau 

Biodiversité et 
développement 
durable

•  Pique-nique au domaine Planche de Mélussac 
•  15h. Assemblée Générale « formule rapide »  

+ table-ronde Avenir de la Vallée, de l’ancien Moulin et 
projet Biosphère UNESCO

•  Soirée musicale avec les Kikidekonafon 

Lundi
8 juil le t

9h

Le Chambon g Goudet 
/ 13 km

Camping Au Bord de 
l’eau 

Volcanisme et 
archéologie

•  Pique-nique Mas de Bonnefont / Rencontre avec des 
habitants de Goudet : 2 ans après la crue 

Mardi
9 juil le t

9h

Goudet g Issarlès  
/ 17 km

Camping Plaine Loire
Protection et  
Natura 2000

•  Pique-nique à Salette
•  Rencontre Natura 2000 et SAGE Loire Amont

Mercredi
10 juil le t

9h
Repos Issarlès

Camping Plaine de la 
Loire

Hydrologie
•  Rencontre de responsables EDF et habitants : 

détournement de l’eau de la Loire vers l’Ardèche (complexe 
hydroélectrique de Montpezat)

Jeudi
11 juil le t

9h

Issarlès g La Palisse 
Village / 15 km

Bivouac « nature » 
(lieu à confirmer)

Dynamique fluviale et 
paysages

•  Pique-nique au belvédère « Le Lac d’Issarlès » 
•  Visite barrage de La Palisse avec EDF

Vendredi
12 juil le t

9h

La Palisse Village g 
Sainte Eulalie  
/ 14 km

Camping Municipal Géologie et flore
•  Pique-nique à Rieutord 
•  Rencontre autour projet guide du patrimoine naturel des 

sources de la Loire

Samedi
13 juil le t

9h

Sainte-Eulalie g Mont 
Gerbier de Jonc   
/ 6 km

Bivouac au Bar des 
Sources de la Loire 
chez Eric 

Patrimoine, eau, 
montagne, tourisme

•  Projet de Grand site de France Mézenc/Gerbier ? Nouveau 
chemin pédagogique des sources

•  Déclaration citoyenne pour la protection des « Sources, 
Gorges et Vallées Loire-Ardèche-Allier »

•  Contes de la Loire avec JP Armand, en musique 

Dimanche
14 juil le t

9h

Visites autour du Mont 
Gerbier de Jonc

16h30. Départ navette, 
retour au Puy en Velay

Qualité de l’eau,  
art et culture

•  Découverte des sources et visites des sites du parcours 
artistique « La Ligne de partage des eaux » 

•  15h. BIG JUMP : fête européenne de l’eau et la baignade

Une expérience 
unique au cœur de la Loire sauvage : fun, 

amical, nature  
et militant !

•  Navettes pour les personnes, transport 
des bagages.

•  Cuisine mobile de Sylvain et Timmy : petit-
déjeuner, pique-nique et repas du soir 
digne des terroirs de la Haute-Vallée de 
la Loire (végétariens bienvenus). Cuisine 
participative pour soutenir les cuisiniers. 

•  Des rencontres avec les acteurs ligériens, 
des animations (concert, contes, débats,...)

 

Tarifs et inscriptions
•  Tarifs entre 25 € et 35 € par jour suivant la situation et la 

formule (dégressif suivant durée). Tarifs enfants 20 €.
•  Voir le formulaire d’inscription.
•  Inscription obligatoire avant le 28 juin.

•  Parcours facile, pour toute la famille, 
possibilité de participer 1 jour / 2 jours / 
9 jours... c’est à la carte !

•  Entre 10 et 17 km par jour, possibilité de 
participer à des demi-étapes, transport 
assuré en minibus.

•  Accompagné par un guide de randonnée 
et des experts rivière, nature, faune, flore, 
géologie.

•  Deux ânes pour le transport des affaires 
de la journée : eau, pique nique,…

•  Nuitées en camping. Chambres d’hôtes ou 
gîtes proches des campings sur demande 
(places limitées).

8 rue Crozatier
43000 Le Puy-en-Velay 

04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org 

Infos sur www.sosloirevivante.org 
rubrique « Voyage au cœur de la Loire » (colonne droite)


