LA HAUTE VALLÉE
DE LA LOIRE
PROTÉGEONS-LA !

La Haute Vallée de la Loire
traverse un paysage volcanique
sur presque 100 km entre les
fameuses sources de la Loire
au Mont Gerbier de Jonc et la ville
du Puy-en-Velay

C’EST LA PARTIE LA PLUS
SAUVAGE DE LA LOIRE,
CE FLEUVE UNIQUE EN EUROPE !
Dans les années 90, le site de Serre de la Fare, au
cœur de la Haute Vallée de la Loire, a été sauvé
d’un projet de grand barrage par des citoyens
et des militants. Il devait noyer près de 20 km de
gorges sauvages. Aujourd’hui, bien que classée
Natura 2000, la vallée n’est toujours pas suffisamment protégée.
C’est pourquoi notre association continue d’agir
sur plusieurs sites que nous avons acquis ou que
nous gérons et entretenons : l’étang du Lauzet,
l’ancien moulin du Chambon, le Mas et la source
de Bonnefont. Ce sont également des lieux
d’animations et de sensibilisation. Ces actions
sont des étapes vers un projet alliant développement et protection forte au niveau national ou international, à l’exemple des réserves
MAB Biosphère UNESCO.

›	LA LOIRE ET LA NATURE
EN TOUTE LIBERTÉ AU LAUZET
A quelques kilomètres du Puy-en-Velay, sur la commune de Coubon,
l’étang du Lauzet s’étend en bord de Loire sur 8 ha. Cette ancienne
prairie alluviale, acquise en 2015 par SOS Loire Vivante, avec l‘aide de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et d’une souscription, a été exploitée
comme gravière de 1980 à 1999. C’est une des zones de liberté de la
Loire avant Brives-Charensac. Lors des crues, le Lauzet stocke l’eau,
diminuant la vitesse d’écoulement du fleuve.
L’étang de 1,5 ha est désormais en libre évolution et l’apport de
sédiments, le développement de la roselière, la décomposition de la
végétation entraînent son comblement lent. C’est un site dynamique à la biodiversité foisonnante !
Le plan de gestion élaboré avec nos partenaires vise à améliorer
le fonctionnement du site, à préserver et restaurer les habitats
naturels pour les oiseaux, les amphibiens, la loutre, le brochet…
Et peu à peu, l’étang dévoile des secrets grâce aux études
menées depuis 2017 : amphibiens, flore, écoulement hydraulique,
phytoplancton ainsi que bathymétrique (mesures des profondeurs
du sol de l’étang).
Envie de découvrir ce lieu plein de vie ? Venez à nos
animations ou visitez le site qui est en accès libre
avec ses panneaux d’information.

›	FAIRE REVIVRE
L’ANCIEN MOULIN DU CHAMBON
Le site est idéalement situé en bord de Loire, à la confluence avec la
Gazeille, à deux pas du site historique de Serre de la Fare (la plage
du pont de Chadron) à Solignac-sur-Loire. C’est un écrin de nature
sauvage, point de passage de chemins de rando et départ d’un
parcours de pêche. A l’entrée, d’anciennes gravières restaurées par
SOS Loire Vivante en 1995 sont devenues des étangs de pêche gérés
par l’association des pêcheurs du Pont de Chadron. L’espace s’ouvre
ensuite sur de vastes prairies de pâture et un ancien verger en cours
de restauration. Il y a aussi de belles bâtisses en pierre dont une
ferme et un ancien moulin, dont il ne reste que le canal d’amenée,
quelques vannes et les murs. Sauvés de l’abandon en 2016 par notre
association, nous en assurons depuis lors la gestion et l’animation.
Notre ambition ? Faire revivre l’ensemble de ce site unique ! SOS Loire
Vivante souhaite porter, avec l’ensemble des acteurs locaux, un
projet ambitieux d’accueil du public, d’éducation à l’environnement et
à l’art, de transmission de la mémoire du combat écologique gagné,
tout en conservant la vocation agricole du site.
Pour tout savoir, participez à la prochaine fête du
Moulin du Chambon (chaque année, à la mi-juillet) ou
toute l’année lors de sorties nature et des chantiers
bénévoles.

› AU MAS DE BONNEFONT,
LA HAUTE VALLÉE VOUS RESSOURCE !
Sauvé des eaux et acheté par SOS Loire Vivante et des souscripteurs, ce site sauvage est LE symbole du combat écologique gagné il y plus de 30 ans !
Il est accessible à pied uniquement, 20 minutes de marche par
une calade, un chemin pavé en pente. Nichée au creux des
gorges, l’ancienne ferme en pierre, restaurée par des bénévoles,
est un paradis pour les amoureux d’authenticité ! Le Mas peut
accueillir, dans des conditions rustiques, des petits groupes venus
se ressourcer ou mener un projet « nature ».

C’est à Bonnefont
que bat le cœur de
SOS Loire Vivante !

Bonnefont est célèbre aussi pour sa
source pétillante au goût si particulier.
Cette eau minérale de qualité, très riche
en fer, a été exploitée jusqu’en 1914.
Elle a bénéficié dernièrement de gros
travaux : enlèvement de sédiments,
cailloux, sables apportés par les crues
successives, reprise d’un petit escalier en
pierre et de son muret retrouvés sous les sédiments, rénovation du jambage de la porte d’entrée, réalisation et pose d’une
protection métallique…

Distance à l’estuaire de La Loire
à Saint-Nazaire : 946 km
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Distance aux sources de La Loire
au Mont Gerbier de Jonc : 50 km

Pour tout savoir sur la Haute Vallée de la Loire

www.hautevalleedelaloire.com

SOS Loire Vivante - ERN France
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sosloirevivante@rivernet.org • www.sosloirevivante.org • www.ern.org
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