
 

 

         Le Puy en Velay, le mardi 29 juillet 2014 
Communiqué de presse 

 

MARCHE  DES TROIS SOURCES LOIRE ALLIER ARDECHE  
du 1er au 10 août 2014 

 

SOS Loire Vivante part chaque année à la rencontre des rivières et des hommes qui vivent sur 
leurs rives. Cette fois, l’association va à la découverte des sources de la Loire, de l’Allier et de 
l’Ardèche pour porter un message de protection et de développement durable de ce territoire 
unique : fédérer les hommes, les terroirs et les initiatives dans le programme « Homme et 
Biosphère » de l’UNESCO (plus d’infos sur www.mab-france.org)  
 

Une marche originale et engagée 
Du 01 au 10 août, près de 200 marcheurs se relaieront (avec 20 personnes en moyenne par jour) de la 
source de l’Allier à la source de la Loire, en passant par la source de l’Ardèche, afin d’aller à la 
rencontre des hommes et des alternatives écologiques, sociales, économiques et solidaire sur les 
magnifiques Hautes Terres aux confins de la Haute-Loire, de la Lozère et de l’Ardèche, véritable 
château d’eau de la France. 
La centaine de km prévue est découpée en 9 étapes à pied regroupant, pour chacune d’entre elles, 
une ou plusieurs rencontres par jour. Les participants auront l’occasion de visiter des lieux, des 
actions, des projets, des associations ou des individus expérimentant d’autres modes de vie en relation 
directe avec la nature, la biodiversité, le patrimoine et l’économie du territoire (développement durable).  
 

Relier les hommes et les territoires, fédérer les initiatives, protéger le château d’eau 
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 ! 
 

La marche est ouverte à tous 
Les citoyens peuvent nous rejoindre à tout moment pour un jour ou plus. 
Un minibus et une cuisine mobile nous accompagnent pour une prise en charge complète (repas, 
transport des bagages, du matériel et des personnes). Les nuits sont sous tente dont 3 dans la nature. 
Cette marche s’adresse à des personnes ayant l’habitude de randonner en moyenne montagne 
Inscriptions obligatoires, nous contacter. 
 

Plusieurs temps forts pour venir à la rencontre des marcheurs : 
 

2 veillées- rencontres ouvertes à tous 
SOS Loire Vivante propose deux soirées de discussion ouverte à tous les citoyens, 
associations, techniciens, entrepreneur, commerçant, élus, … sur les forces et les opportunités 
de développement durable de ce territoire d’exception. 
Ce sera l’occasion de partager un apér’eau des 3 sources  

� Samedi 2 août : La Bastide Puylaurent, camping de l’Allier, 20h 
� Samedi 9 août : Sagnes et Goudoulet, centre d’accueil municipal, 20h 

 

3 Apér’Eau aux sources et provisions d’eau : cf. dépliant 
 

Le programme détaillé, étape par étape, est disponible en annexe ou sur notre site: 
www.sosloirevivante.org  ou Grégoire Pays 06 13 43 52 78 
 
Contact presse : Roberto Epple, Président, 06 14 36 43 45 ou Simon Burner, Directeur, 06 14 36 43 45 
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