
Partenaires nationaux de la Journée Mondiale des Zones Humides :
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Du 1er au 28 février
Expositions Zones Humides à découvrir
A la bibliothèque du Monastier-sur-Gazeille, à la MPT de Chadrac, à la MPT 
de Brives-Charensac, aux médiathèques de Saint-Vincent et de Rosières et 
à l’office du tourisme de Lavoûte-Chilhac. Toutes sont visibles aux horaires 
d’ouverture de chaque établissement, contactez-les pour plus d’informations.

Avec le soutien de :

Organisé par :

Vendredi 24 février
Conférence 
RDV 20h30 à la Biocoop EchoNature, à Aiguilhe
Bas en Basset et le marais de Limagne, les oiseaux des zones humides 
de Haute-Loire. Organisée par la LPO Auvergne et le REN 43.



Vendredi 10 février - soirée
Les contes sauvages de la Loire
RDV 20h à La Grange des Vachers, lieu-dit Blanlhac, à Rosières
Spectacle «Les contes sauvages de la Loire», raconté par Jean-Pierre 
Armand et mis en musique par Christophe Guillot. Durée 1h, tout 
public, à partir de 7 ans.
Organisé par SOS Loire Vivante et le REN43 en partenariat avec La Grange des 
Vachers et la librairie La Maison Vieille.
Renseignements : 04.71.05.57.88 - lucie.galland@rivernet.org

Samedi 11 février - matinée

Rando’zone humide
RDV 9h devant l’église de Loudes
A travers une balade accessible à tous, venez découvrir l’utilité et la 
gestion du marais de Collange de Loudes. Un verre de l’amitié sera offert 
par la Municipalité de Loudes en fin de matinée à la Salle polyvalente. 
Organisé par la LPO Auvergne et le CEN Auvergne, en partenariat avec la Mairie 
de Loudes, Evian et le Département de la Haute-Loire.
Renseignements : 06.31.10.97.51 - franck.chastagnol@lpo.fr

Au clair de l’onde
RDV 10h aux étangs de bord de Loire de Larcenac, à Saint-Vincent
Venez à la découverte des zones humides et de leurs locataires aux 
étangs de bord de Loire et, le long de la Loire à Larcenac. Balade 
accessible à tous, accompagnés des naturalistes Etienne Valladier et 
Maurice Maurin.
Organisé par l’Ecopôle de l’Emblavez, en partenariat avec la LPO Auvergne.
Renseignements : 06.48.35.84.81 - sarahpays@ecopoleemblavez.org

Samedi 11 février - après-midi

Mare et vous !
14h-17h au CosyCamp, lieu-dit les Ribes, à Chamalières-sur-Loire
Découvrez les mares et leurs habitants tout en vous amusant ! Tout 
l’après-midi, parcours familial avec épreuves ludiques, exposition, 
projections, buvette, cadeaux nature... A partir de 5 ans.
Organisé par le CPIE du Velay, en partenariat avec le CosyCamp.
Renseignements : 04.71.03.01.17 - contact@cpieduvelay.fr

Balade à Pié... du Roi
RDV 14h30 à la mairie de Cerzat
Balade découverte de deux zones humides remarquables situées sur la 
commune de Cerzat : Le Lassou et le Pié du Roi.
Organisé par le SMAT du Haut-Allier, animé par les Pieds à Terre, en partenariat 
avec le Département de la Haute-Loire et CEN Auvergne.
Renseignements : 04.71.77.28.30 - b.serrurier@haut-allier.com

Beaume au cœur... de la Haute Vallée de la Loire
RDV 14h15 au centre du village d’Agizoux, à Solignac-sur-Loire
Découvrez la Haute Vallée de la Loire et la cascade de la Beaume dans 
une ambiance hivernale. Randonnée (environ 7 km) guidée par un 
Accompagnateur en Montagne. Prévoir de bonnes chaussures et des 
vêtements chauds adaptés à la météo. A partir de 7 ans.
Organisé par SOS Loire Vivante, accompagné par Guide Nature Randonnée, en 
partenariat avec le Département de la Haute-Loire.
Inscription obligatoire : 04.71.05.57.88 - lucie.galland@rivernet.org

Annulation possible en cas de mauvais temps, 
renseignez-vous auprès de chaque organisateur.

Toutes ces 

animations sont 

Gratuites


