
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Puy en Velay, le 18 Mai 2015 
 

Haute Vallée de la Loire : Balade de printemps Natura 2000 passionnante ! 
 

Comme chaque année, le premier week end de mai a été l’occasion pour SOS Loire Vivante – 

ERN France d’organiser, avec l’aide du Département de Haute Loire, une balade de 

printemps autour du Mas de Bonnefont, proporiété de l’association sauvée des eaux de la 

retenue du projet de barrage de Serre de la Fare il y a 25 ans par des militants. Empruntant 

le Sentier des Oiseaux (labellisé Respirando) qui fait une boucle jusqu’au bord de la Loire,  

près de 25 personnes ont participé cette marche (cf photo en annexe) ! 

Malgré une météo maussade et même quelques gouttes, SOS Loire Vivante – ERN France a 

présenté la vie passé des Hommes sur ce site : travaux agricoles (fenaisons, élevage…), 

activités de pêche, exploitation de la Source ferrugineuse, savoir faire et patrimoine des 

chemins caladés, des passages à gués, des bacs… Avec l’aide de plusieurs naturalistes, la 

faune et la flore exceptionnelles de ce site des gorges de la Loire, protégé par le classement 

européen Natura 2000, ont été présentés et expliqués. Sonneur à ventre jaune, Cincle, 

Chevalier Guignette, Milan royal, Circaète, Joubarbes, potentille des Rochers … et plein 

d’autres espèces végétales et animales ont pu être observées ! Un accent important a été 

mis sur la nécessité de préserver les rivières encore naturelles en bonne santé qui rendent  

des services gratuits à notre société et qui permettent de réduire l’impact du changement 

climatique. 

Le futur des Gorges de la Loire a aussi été évoqué, avec par exemple le projet volontaire de 

Réserve Naturelle Régionale pour la Haute Vallée de la Loire porté par l’Etablissement public 

Loire et le Conseil Régional d’Auvergne qui devrait voir le jour sur 2015 ou le projet, à plus 

long terme, de Réserve de Biosphère UNESCO proposé par notre association incluant aussi, 

en plus de la partie Loire, les sources et les gorges de l’Allier et de l’Ardèche. 

Les échanges ont été riches et les nombreux participants qui ont répondu à l’appel montrent  

combien la Haute Vallée de la Loire, à travers l’histoire de ses habitants et de son patrimoine 

naturel, fascine et émerveille. 

Cette sortie Natura 2000 a été organisée avec l’aide du Département 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 
 
Photo de la balade de printemps Natura 2000 en bonne définition sur demande 
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