EXPOSITIONS À LA
MAISON DE LA RÉSERVE
Fleurs sauvages
L’association Photosynthèse de la
Bourboule vous propose un voyage
photographique au travers de la flore
du massif. Venez découvrir la flore des
bords des chemins et des prés que
l’on oublie parfois de contempler.
Du 11 avril au 17 juin

PROGRAMME D’ANIMATIONS

Biodiversité… quèsaco ?
Venez découvrir le monde vivant qui nous
entoure grâce aux travaux des élèves des
écoles de Picherande, la Tour-d’Auvergne
et le Mont-Dore. Dans les pas de Jean de
La Fontaine, rencontrez quelques-uns de
nos congénères non humains. Apprenez les
mille liens qui unissent les animaux dans
un écosystème forestier et immergez-vous
dans le monde des insectes pollinisateurs.
Une exposition colorée et interactive pour
découvrir le monde vivant en s’amusant.
Du 2 juillet au 7 novembre
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Exposition « Sous le regard du Parc »
Découvrez les photographies de la réserve
naturelle par les agents du Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne.
Du 18 novembre au 13 janvier

Rappel, sur le territoire
de la réserve naturelle :

Réunions
de consultation
Évènement
Conférences
Sorties nature
Expositions

MAISON DE LA
RÉSERVE NATURELLE
Le Bourg 63680 Chastreix

Bivouac interdit

Horaires d’ouverture de l’espace
muséographique de la Maison
de la Réserve naturelle et de l’Office
de Tourisme
Toute l’année
Du lundi au samedi 9h30-12h
Information et réservation
Renseignements et réservations
au 04 73 21 41 74
contact@reservechastreix-sancy.fr
www.facebook.com/reservechastreixsancy/
www.parcdesvolcans.fr/chastreixsancy

Maison de la Réserve
Le Bourg 63680 Chastreix

CONFÉRENCES

CINÉ-DÉBAT
Sensibles : nos montagnes face
au développement humain
Les Alpes comme le massif du Sancy
abritent une faune et une flore rares et
menacées. Ces montagnes connaissent
aussi un fort développement des sports
de nature et du tourisme. Quelles
conséquences pour la biodiversité
et l’élevage ? Quelle cohabitation
entre humains et environnement ?
Projection du film Sensibles réalisé
par Sébastien de Danieli et Geoffrey
Garcel suivi d’un temps d’échanges.
Vendredi 1er juillet à 18h30
Cinéma de Besse-Saint-Anastaise

RÉUNIONS
DE CONSULTATION

LA RÉSERVE ET MOI ?
Ren’essence d’une plantation d’épicéas
La plantation d’épicéas de l’Espace Naturel
Sensible de la Montagne du Mont est
concernée par un important projet de
restauration écologique afin de favoriser la
biodiversité et d’améliorer son intégration
paysagère dans le cirque de la Fontaine
salée. Une prochaine tranche de travaux est
prévue pour 2023. Dans cette perspective,
nous vous invitons à venir échanger sur
ce projet et sur l’avenir de ce site.
Samedi 3 septembre à 14h | Chastreix
Quels projets pour les 10 prochaines
années ? Quelles implications
des habitant(e)s du massif ?
Après les réunions de consultation de
juin 2021, le nouveau plan de gestion de
la réserve naturelle a pris en compte les
propositions des participant(e)s.
Venez découvrir les grands projets
pour les 10 prochaines années et
les moyens de vous impliquer.
Mercredi 19 octobre à 16h | Besse
Samedi 22 octobre à 16h | Le Mont-Dore
Samedi 29 octobre à 16h | Chastreix

ÉVÈNEMENT
Fête de la Réserve
15 ans de protection, de gestion
et de sensibilisation
Au programme de cette journée
d’anniversaire, participez à de
nombreuses animations sur le thème de
la biodiversité ! Spectacles, conférences,
village de stands, jeux, ateliers, concert
ponctueront ce samedi festif. Découverte
des plantes médicinales et du yoga,
fabrication d’abris pour la faune, etc.
Samedi 2 juillet de 10h30
à 21h | Chastreix

CONFÉRENCE
La faune sauvage en hiver : comment
adapter nos pratiques sportives ?
Les pratiques hors-pistes en hiver telles
que le ski de randonnée ou la raquette
à neige se développent fortement dans
les montagnes françaises. Quelles sont
les conséquences sur la faune, souvent
invisible et particulièrement fragile en
hiver ? Comment continuer à pratiquer
nos loisirs préférés sans pour autant
compromettre la survie de ces animaux
que nous avons tant plaisir à observer ?
Mardi 6 décembre à 20h
Muséum Henri-Lecoq, Clermont-Ferrand

SORTIES NATURE

Fête de l’eau - Sortie
découverte des libellules
Dans le cadre de la fête l’eau, la réserve
naturelle vous invite à la découverte du
monde fascinant des libellules ! Petites
nymphes aux corps de feu, libellules
déprimées et autres agrions n’auront plus
de secrets pour vous. Sortie encadrée par
le conservateur de la réserve naturelle.
Samedi 23 juillet à 14h | Chastreix
ANIMATION
Culture-nature - Rencontre avec
le vivant dans la littérature
L’association Chemins et Patrimoine au
Pays des Toupis vous offre un moment
suspendu en pleine nature dans les lueurs
du couchant. Confortablement installés
dans l’herbe ou les feuilles mortes, bien
emmitouflés dans votre couverture, venez
écouter de fabuleuses histoires sur le
monde vivant qu’abrite notre planète.
Samedi 6 août à 20h
La Morangie, Chastreix
Découverte de la réserve naturelle
En compagnie d’une garde de la réserve
naturelle, partez à la rencontre de la
faune, de la flore et des milieux naturels
qui font la richesse de ce territoire.
Découvrez les missions d’une réserve, le
métier de garde et révisez vos notions
d’écologie apprises à l’école !
Dimanche 24 juillet à 15h | Chastreix
Dimanche 14 août à 14h | Chastreix
Veillée d’hivers : comment la nature
se prépare-t-elle à l’hiver ?
Dans les pas d’une garde de la réserve
naturelle, venez découvrir ce moment
suspendu dans le monde vivant. Période
de flamboiement des forêts de feuillus,
de chant d’amour du cerf mais aussi
de préparation aux rudesses de l’hiver.
Parcourez les sentiers à la découverte
des traces de cette vie sauvage et
observez la nature qui change.
Dimanche 23 octobre 14h | Chastreix

