
                                          
 

le 11 février 2021 

Annonce presse 

Haute Vallée de la Loire 

Samedi 20 février à 14h30  
"Le Fabuleux destin d’un grain de sable", une animation 

originale organisée par SOS Loire Vivante 
 

 

En amont de Brives-Charensac, au bord de la Loire, sur le site de l’étang du Lauzet géré par notre 
association, SOS Loire Vivante vous propose un atelier pour comprendre le fabuleux destin d'un 
grain de sable. De sa naissance de la terre mère à son arrivée sur les plages des mers et océans, en 
passant par les bancs de sable de l'étang du Lauzet, la vie de ce grain de sable n'est finalement pas 
un long fleuve si tranquille ! Vous serez guidés par 3 animateurs de l’association. 
Organisée dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides (JMZH), nous vous invitons 
sur cette ancienne gravière de 8,29 ha et labellisée « Havre de Paix pour la Loutre ». Venez 
découvrir la mosaïque de paysage de cette zone humide, et apercevoir peut-être le héron cendré, 
le cormoran ou bien encore entendre le crapaud accoucheur et le hibou grand duc ! 
 
Infos pratiques 
RDV : le samedi 20 février à 14h30 à la salle polyvalente d’Orzilhac (commune de Coubon). 
Durée : max 2h 
Pour venir : Depuis Brives-Charensac prendre à droite sur la D535 direction Le Monastier sur 
Gazeille, et prendre tout de suite à droite après le pont de la Gagne direction Orzilhac, puis suivre 
indication Salle Polyvalente.  
Matériel à prévoir : vêtements chauds, de pluies, des jumelles.  
Covid-19 : Attention ! Nombre de participants limités à 10 personnes (2 groupes de 5 personnes), 
masque obligatoire et distance physique de sécurité de 2m. 
Réservation obligatoire : auprès de l’association S.O.S Loire Vivante au 04 71 05 57 88 ou auprès 
de Manon au 06 77 13 28 80 et à l’adresse suivante : manon.laffeter@rivernet.org 

 

 

 


