Le Puy en Velay, le 04 Mai 2015

Gorges de la Loire : entretien du Mas de Bonnefont, chantier calades
et un grand OUI RNR vu du ciel !
Le week end dernier l’association SOS Loire Vivante – ERN France a organisé plusieurs
actions sur le site du Mas de Bonnefont à St Martin de Fugères qui a été sauvé des eaux du
projet de barrage de Serre de la Fare par des militants et qui est propriété de l’association.
Le matin une vingtaine de bénévoles a pu travailler à l’entretien du Mas de Bonnefont, avant
la réouverture de la saison estivale d’animations. Au programme : débroussaillage,
vérification du matériel, nettoyage et petits aménagements… Une partie de ces travaux
visait aussi à favoriser la remise en pâture de terrains autour de la ferme.
Une 1ère opération de sauvetage des calades du chemin d’accès au Mas de Bonnefont a été
menée, guidée par Fabien Habauzit, Murailler professionnel, sur quelques mètres. Plus de 35
personnes se sont relayées pour mettre en place les pierres, le sable, la terre dans le respect
des techniques d’antan (cf. photo). La remise en état de ce chemin, véritable patrimoine
historique endommagé par la fréquentation croissante des engins motorisés et l’absence
d’entretien, est un vrai travail de « romains » … merci aux bénévoles !
Le chemin étant difficilement praticable, tout le matériel nécessaire a été transporté à dos
d’âne entre St Martin de Fugères et le Mas (cf. photo)!
Enfin, une action militante de soutien au projet volontaire de Réserve Naturelle Régionale
(RNR) Haute Vallée de la Loire de l’Etablissement Public Loire et de la Région Auvergne a été
organisée. Des lettres en tissus de 12m de hauteur ont été disposées dans le pré, entre le
Mas et la Loire, écrivant un grand « OUI RNR » et les militants formant un grand sourire. Le
site de Bonnefont est en effet en plein cœur du futur périmètre de la Réserve qui devrait
voir le jour d’ici fin de l’année (Cf. photo).
Ces actions ont été organisées en partenariat avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Auvergne et le Réseau Ecologie Nature de Haute Loire.
Contact presse : Simon Burner, Directeur de SOS Loire Vivante 04 71 05 57 88 78e
sosloirevivante@rivernet.org
Plus d’infos sur www.sosloirevivante.org ou sur www.hautevalleedelaloire.com

Annexe : photos

D’autres photos sur demande au 04 71 05 57 88

Remise en état d’une partie du sentier caladé. Copyright SOS Loire Vivante

Au petit matin, descente du matériel jusqu’au Mas de Bonnefont à dos d’âne.
Copyright SOS Loire Vivante

OUI RNR vu d’en haut. Copyright SOS Loire Vivante

