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Week-enonds
Animati
natu re

27 & 28 AVRIL 2019
Un concentré
d’activités ludiques,
scientifiques,
poétiques,…
et même sportives,
pour découvrir les
richesses du site
Natura 2000 des
gorges de la Loire.

19
SAMEDI 27 AVRIL 20
14h > 20h

Cabanologie « L’art de construire des
cabanes dans la nature »
Initiez-vous en famille à la cabanologie !
Du bricolage grandeur nature pour petits et grands.
3h environ / Familles, enfants de 7 à 14 ans.

14h / 15h30 /17h

Découverte des gorges en VTT à assistance
électrique
Accompagné d’un moniteur, venez chevaucher un VTT
à assistance électrique pour partir à la découverte
du patrimoine, des paysages et du cadre naturel
exceptionnel du site. Sensations et apprentissage
garantis !
Réservation obligatoire / 1h30 / 8,5km / À partir de 14
ans (accompagné d’un adulte) / Savoir faire du vélo /
VTT et casque fournis / Prévoir tenue de sport adaptée
à la météo, baskets, éventuellement gants.

15h30

Balade-observation « Une rivière pleine de
vie »
Explorez les bords de Loire à la recherche d’une
biodiversité exceptionnelle : héron, insectes,
vairons, grenouille, poissons... et peut-être même la
discrète loutre ! Découvrez les multiples facettes de
cette rivière protégée, l’importance de ses milieux
naturels, de la qualité de son eau et du rôle de ses
crues.
Réservation obligatoire / 2h / 1,5km / Facile / À partir
de 6 ans / Prévoir habits et chaussures adaptés à la
météo.

20h

Conférence ludique « Chauves-souris : un
monde à l’envers »
Connaissez-vous la Pipistrelle ou l’Oreillard ?
Derrière ces noms étranges se cachent de drôles
de mammifères volants ! Venez à leur rencontre et
percez le mystère qui les entoure accompagnés d’un
animateur avec lequel vous guetterez leur passage.
Réservation obligatoire / 1h30-2h / Famille avec
enfants dès 7 ans / Prévoir chaussures fermées,
vêtements chauds, lampe torche.

2019
DIMANCHE 28 AVRIL
10h

Balade-observation des oiseaux et des paysages
Les gorges de la Loire abritent une diversité d’espèces
d’oiseaux exceptionnelle et rare en Europe ! Muni de jumelles
et de filets à papillons, venez à leur rencontre tout en
découvrant la faune et la flore des gorges et ses panoramas
d’exception.
Réservation obligatoire / 2h30 / 2,5km / À partir de 7 ans /
Prévoir des chaussures de marche.

14h00

Balade en forêt « Des plantes à remonter le temps »
Dans le calme apaisant des sous-bois des forêts anciennes,
devenez un voyageur du temps en apprenant à déchiffrer
ce que les plantes nous content des usages du passé. Des
histoires étonnantes !
Réservation obligatoire / 2h45 /Assez facile / 4 à 5 km / À partir
de 10 ans / Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée
(soleil, pluie).

13h30 > 18h

Jeu de piste
En famille, laissez-vous guider dans la nature à travers un jeu
de piste. Des énigmes, épreuves et ateliers vous attendent
pour découvrir les richesses naturelles des gorges de la
Loire, s’émerveiller et s’amuser !
45 min / Dernier départ à 16h45 / <1km / À partir de 5 ans /
Prévoir baskets et vêtements adaptés pour sortir des chemins.

13h30 > 18h

Bar à eau
Venez donner votre avis sur les grands enjeux liés à l’eau sur
notre territoire, autour d’un verre (d’eau) !
Le CPIE du Velay anime la consultation publique sur l’eau
permettant à l’Agence de l’Eau d’orienter la rédaction du
prochain SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux) en fonction des contributions recueillies.

17h

Spectacle « Ce que m’ont dit les oiseaux »
par Jérôme Douplat, le « Pêcheur d’oiseaux »
Entre anecdotes, récits d’affut, contes et croyances
populaires, le regard tendre de ce troublant personnage vous
entraîne dans un univers peuplé d’oiseaux en mêlant l’humour
et la fantaisie, le rêve et la réalité.
Réservation obligatoire / 1h / Conte pour adultes, accessible
aux enfants.
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Aller à Coubon, traverser
la Loire pour passer
sur sa rive droite,
à la sortie du village,
juste après la pharmacie
prendre la petite route
à sens unique qui monte,
puis suivre la direction
La planche (traverser
Olme et les Cabarets)
et descendre en bords
de Loire (piliers à l’entrée
du domaine).
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Accès depuis
le Puy-en-Velay :

ROUTE DE L’OLME

LA PLANCHE DE MELUSSAC

LIEU DU RENDEZ-VOUS
Ces animations
vous sont proposées
en partenariat avec :
Les Pieds à Terre, Guide
Nature Randonnée, SOS
Loire Vivante, Chauve-souris
Auvergne, PANPA HautAllier, le CBNMC, le CPIE
du Velay, le REN 43, la LPO
AURA, le GMA

Domaine de la Planche de Mélussac
(Cussac-sur-Loire)

INFORMATIONS
Département de la Haute-Loire

04 71 07 40 33

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Office de Tourisme de l’agglomération
du Puy-en-Velay

04 71 09 38 41

www.lepuyenvelay-tourisme.fr
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