La

ne

B

Le Do
laiz
o

Le Puy-en-Velay

Etang du
Lauzet

La Loire

La

ne
ag

e Mussic

Moulin du
Chambon

ud

ea

i ss
Ru

La Beaume

s
des Cey soux

Propriété ou site
entretenu par SOS
Loire Vivante

aG

L

Sauf mention spéciale, inscriptions auprès de SOS
Loire Vivante, au 04. 71. 05 57 88 ou par mail pauline.
desfonds@rivernet.org, au plus tard l’avant-veille à 16h .
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Prévoir une tenue et des chaussures adaptées et de l’eau.
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Elles sont ouvertes à tous, la plupart sur réservation
préalable. Selon l’activité, participation libre (on donne
ou pas), gratuite, ou payante. Plus de détails sur
chaque activité sur www.hautevalleedelaloire.com.
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Les animations, tout public,
sont encadrées par les animateurs
ou des bénévoles de SOS
Loire Vivante ou de structures
partenaires. L’ encadrant fournit
le matériel nécessaire au bon déroulement de l’animation.
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A 15h, Big Jump ! On se jette
à l’eau pour faire entendre nos
voix et protéger nos rivières et
pour rappeler l’objectif fixé par
l’Europe : 25000 km de rivières
libres en plus pour 2030 !
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Après-midi festive et
familiale. Exposition
de
toiles
RIFM,
animation
nature,
débat,
animation
musicale,
stand
crêpes et buvette...
A partir de 14h,
au
Chambon
(Solignac/Loire).
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Dimanche 10 Juillet

or

azeille

Mas de
Bonnefont
Saint-Martin-de-Fugères
Goudet

Distance aux sources de La Loire
(Mont Gerbier de Jonc) : 50 km

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.hautevalleedelaloire.com

SOS Loire Vivante - ERN France
8 rue Crozatier, 43000 Le Puy-en-Velay - tél. 04 71 05 57 88
sosloirevivante@rivernet.org «www.sosloirevivante.org»
www.facebook.com/SOSLoirevivante

Avec le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne.
Ne pas jeter sur la voie publique
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Zoom sur la Fête du Chambon

Distance à l’estuaire de La Loire
(Saint-Nazaire) : 946 km

VENEZ LA DECOUVRIR AVEC
SOS LOIRE VIVANTE

Sorties 2022

Animations nature
Ateliers
Stages
Conférences
Événements

Sam 16 Avril. Dans l’intimité du
Circaète

De 15h à 17h
au Chambon
Loire).

(Solignac/

©Bernard Joubert

Conférence par Bernard
Joubert, spécialiste du
circaète, présentation
de l’ espèce, sa place
en Haute Loire, ses
amours...

Sam 25 Juin. Celles qui piquent, celles
qui grattent, des plantes de
mauvaise réputation

Sam 07 Mai. A la rencontre des
exploratrices explorateurs de la Loire
Les Natexplorers présenteront le Projet Loire
Sentinelle : cartographier la biodiversité et la
pollution par les micro-plastiques le long de la
Loire de la source à l’estuaire.
« Tout sur ma mer » met en spectacle le Projet
Azur. Humour, poésie, données scientifiques
et récit d’aventures pour traiter de la pollution
plastique en Méditerranée et sur la Loire.
A partir de 14h au Chambon (Solignac/Loire).

Sam 28 Mai. Stage botanique et
linogravure
Avec un botaniste-artiste, découvrir les plantes
et s’initier à la gravure sur linoléum. Vous
repartirez avec votre oeuvre immortalisant la
biodiversité végétale.
La journée, 9h-17h, au Chambon (Solignac/Loire).
Informations pratiques, tarifs et inscriptions:
arnauddescheemacker@hotmail.com ou
06.71.57.30.11.

Sam 11 Juin. Art en eau trouble
A partir de bois flotté, avec l’Atelier des Arts,
participer à la réalisation d’installations
éphémères au bord de l’étang du Lauzet.
De 14h à 17h, à l’étang du Lauzet (Orzilhac).

Découvrir la friche humide des bords de l’étang
du Lauzet. Zoom sur ortie, ronce et consoude
et leurs usages médicinaux et au jardin...
Possibilité de faire provision de plantes.
De 14h à 17h, à l’étang du Lauzet (Orzilhac), en
partenariat avec le CD 43.

Dim 10 Juil. Fête Chambon et Big
Jump. Voir au dos.
Du 21 au 24 Juil. Stage Initiation à la
botanique et aux plantes médicinales
Apprendre à reconnaître des plantes,
découvrir leurs propriétés médicinales
et s’initier aux principales
transformations pouvant leur
être appliquées en herboristerie
familiale.

Stage de 4 jours, 9h-17h, au
Chambon (Solignac/Loire).
Informations pratiques, tarifs et
inscriptions : Histoires Naturelles
(jeanpierre.vigouroux29@gmail.com, 06 29
21 63 89), ou Sentorea (Sarah Duvochel, contact@
sentorea.fr, 06 87 16 88 11).

13 et 14 Août. Se ressourcer à
Bonnefont
Découvrir l’un des plus beaux
sites de la Haute Vallée de la
Loire, s’accorder un temps
pour soi avec un massage.
De 13h30 à 18h, au Mas de Bonnefont (St Martin de Fugères).
Informations pratiques, tarifs
et inscriptions : Sentorea (Sarah
Duvochel, contact@sentorea.fr,
06 87 16 88 11).

Sam 20 Août. Jeu de piste
« Sur les traces de la Loutre »
A travers un jeu de piste, partir à la découverte
de la Haute Vallée de la Loire, à la rencontre de
sa faune, de sa flore et de sa géologie.
De 14h à 17h, au Chambon (Solignac/loire),
animation famille (à partir de 6 ans) en partenariat
avec le CD 43.

Sam 03 Sept. Goûter littéraire au
Mas de Bonnefont
Mathilde Françoise R, auteure de nouvelles,
parlera de son travail d’écriture et présentera
son recueil « Rencontres ». Balade à la source
de Bonnefont et goûter gourmand.
De 14h à 17h, à Bonnefont (St Martin de Fugères).

Sam 10 Sept. Le petit peuple de l’eau
Découvrir la vie cachée et
mouvementée des invertébrés
aquatiques, sentinelles de la rivière.

De 14h à 16h30, à Goudet, plage du
camping, animation famille (à partir de
3 ans), en partenariat avec le CD43.

Sam 24 Sept. Histoire d’eau et de
source
Au fil de l’eau, déambulation contée au mas
et à la source de Bonnefont pour en découvrir
l’histoire et porter un autre regard sur la Loire.
De 14h à 17h, au mas de Bonnefont (St Martin de
Fugères), en partenariat avec le CD 43.

Sam 22 Oct. Balade buissonnière et
créative
Ronce, clématite, noisetier, saule... Apprendre
à les récolter et les tresser pour réaliser une
petite mangeoire à oiseaux à emporter.
De 14h à 17h, au Chambon (Solignac/Loire),
animation famille (à partir de 6 ans).

