LES RENDEZ-VOUS

NATURE
Des animations pour tous
dans les Espaces
naturels sensibles
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Célébrer les richesses
de notre patrimoine naturel

C’est parce qu’ils sont vivants que les ENS méritent d’être animés, d’être
découverts ou redécouverts sous un angle nouveau et participatif.
Voilà l’objectif poursuivi par les manifestations que le Département proposera,
tout au long de cette année, pour célébrer ce 30e anniversaire avec plusieurs
temps forts comme une journée spéciale découverte de la nature, le 2 juillet,
des journées « Sport et nature » permettant de s’initier à des activités
sportives douces (marche nordique, trail, yoga, tir à l’arc, vol libre…) et bien
d’autres animations.
Nous vous invitons donc toutes et tous à vous joindre à nous pour fêter cet
anniversaire !
Le vice-président du Département
de la Loire chargé de l’environnement

Le Président du Département
de de la Loire

AUUNA – Département de la Loire

Du Roannais au Pilat, en passant par les Monts et la Plaine du Forez, la Loire regorge
de paysages et de ressources remarquables, façonnés par les saisons et l’histoire.
Notre milieu naturel constitue une richesse inestimable qu’il nous faut préserver
des effets du changement climatique voire parfois, et malheureusement, des
actions de l’homme.
Notre responsabilité, tant collective qu’individuelle, pour assumer cet héritage est
essentielle si nous voulons transmettre ce patrimoine ô combien précieux aux
générations qui nous succéderont.
C’est dans cet objectif que furent institués, en 1991, les Espaces naturels sensibles (ENS).
Depuis 30 ans, le Département, compétent en matière de préservation du
patrimoine naturel local, a joué un rôle déterminant pour protéger et valoriser ces
trésors environnementaux.
En trois décennies, nous avons labellisé, avec l’appui de nos partenaires, plus de
620 Espaces naturels sensibles, permettant la pérennisation, l’aménagement voire
l’ouverture au public de nombreux domaines exceptionnels.
Beaucoup reste bien évidemment à faire tant la préservation de cette biodiversité
représente un travail quotidien.
Pour autant, à l’heure de célébrer les 30 ans des ENS, nous mesurons le chemin
parcouru pour faire de ces sites des lieux préservés et entretenus.
Des lieux que nous ne souhaitons toutefois pas figés et hors du temps, mais au
contraire des lieux vivants pour la promenade, la découverte et la sensibilisation
à la nature accessible à toutes et tous.
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TOURBIÈRE DE GIMEL

7

COL DES BROSSES

8

QUAI DU VIZÉZY

9

ÉCOPÔLE DU FOREZ

FORÊT DÉPARTEMENTALE DE LESPINASSE

À partir de Roanne, suivre Saint-Germain-Lespinasse puis
les panneaux « forêt de Lespinasse » par la RN7 puis la
RD47 et enfin la RD18.
Suivre ensuite la direction de Vivans puis les panneaux
« forêt de Lespinasse » sur la RD35.
À partir de Marcigny et du sud Bourgogne, suivre la
RD982, puis prendre la direction de Melay et enfin suivre
les panneaux « forêt de Lespinasse ».
Tous les départs des animations se font depuis le Grand-Couvert.
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BORDS DE LOIRE LES DEUX BECS - MEYLIEU
Depuis Montrond-les-Bains, suivre la RD1082 en direction du
sud, prendre à droite en suivant l’indication « ENS les 2 becs ».
Se garer sur le parking.
Tous les départs des animations se font depuis le parking.

FORÊT DE SALVARIS

À partir de Terrenoire (Saint-Étienne), aller jusqu’aux
stades municipaux et prendre l’avenue du Pilat RD36.
Prendre ensuite à gauche la route de Salvaris.
Se garer sur le nouveau parking de Salvaris (500 m avant
l’auberge des Genêts d’or).
Tous les départs des animations se font depuis le parking.
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ÉTANG DAVID

À partir de Saint-Just Saint-Rambert, suivre quartier
Saint-Rambert.
Accès depuis la D102 ou la D108, suivre les panneaux
«étang David».
Se garer sur le parking, puis suivre à pieds les panneaux
affichant une carpe jaune (5 minutes) pour accéder au
site jusqu’à la canardière, en bord de l’étang.
Tous les départs des animations se font depuis la
canardière.

HAUTES CHAUMES

À partir du village de Saint-Bonnet-le-Courreau, prendre la
D20-route du Champs de la Clé, puis la route de la Roche
et enfin la route du Garnier jusqu’au parking de la Jasserie.
Tous les départs des animations se font depuis ce parking.
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Depuis la Valla-sur-Rochefort, prendre la D44 puis sur
la droite la D110. Le parking se situe après le hameau des
Brosses.
Tous les départs des animations se font depuis ce parking.

À Montbrison, rendez-vous quai de l’Hôpital, devant le pont face
au n°12. Tous les départs des animations se font depuis ce point.

Depuis Magneux-Haute-Rive, suivre Turagneux et les panneaux
« Écopôle du Forez ».
Tous les départs des animations se font depuis la nef.
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COL DE BARACUCHET

11

GORGES DE LA LOIRE

12

MONT SÉMIOL

13

RÉSERVE DE BITERNE
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Depuis le col de la République (Saint-Genest-Malifaux)
prendre la direction de Saint-Régis-du-Coin (D22 puis tout de
suite D28). En arrivant au hameau de Prélager, prendre la petite
route à gauche qui monte direction Chaumasse-Gimel. Parcourir
3 km puis se garer sur le parking sur la droite.
Tous les départs des animations se font depuis ce parking.
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Depuis le village de Lérigneux, prendre la D113 (direction
Dovezy) jusqu’au col.
Se garer à proximité de l’observatoire.
Tous les départs des animations se font depuis l’observatoire.

Rendez-vous à la Maison de la réserve naturelle régionale
à Saint-Victor-sur-Loire.

Rendez-vous devant l’église de Châtelneuf.

Rendez-vous à la Maison des étangs du Forez 2285 route
de Biterne à Arthun.
Tous les départs des animations se font depuis ce point.
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PRATIQUE
Les animations proposées dans ce guide
sont gratuites et ouvertes au grand public.
Le nombre de personnes acceptées pourra être
amené à évoluer en fonction des directives
sanitaires prises par le gouvernement durant
la période concernée. Dans un souci de bonne
organisation, il convient de se présenter sur
le lieu de rendez-vous au minimum 15 minutes
avant le début de l’activité.
Les réservations sont obligatoires.
Toutes les animations sont gratuites.

LES RÈGLES D’OR
VOUS ÊTES SUR UN MILIEU NATUREL FRAGILE. POUR
NE PAS TROUBLER L’ÉQUILIBRE DU SITE, NOUS VOUS
INVITONS À RESPECTER QUELQUES RÈGLES.

Ne dérangez pas les animaux.
Faites-vous discret. Vous êtes chez eux, écoutez ce qui
se passe.

Restez sur les sentiers.
Vous limiterez le dérangement des animaux et éviterez de
piétiner la flore fragile.

Ne cueillez pas les fleurs.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES :
www.loiretourisme.com (rubrique Réservable en ligne)

PLUS D’INFOS :

Elles sont belles, certaines sont rares mais toutes ont
besoin de leurs graines pour se reproduire et refleurir
l’année prochaine.

Emportez vos détritus.
Ne dégradez pas ce lieu. Pensez aux prochains visiteurs.

www.loire.fr/ens30ans

Respectez la fragilité du milieu.

Service environnement

Merci de bien vouloir vous assurer de la compatibilité
de vos pratiques avec la protection de ce site.

Tél. : 04 77 43 71 16
sensibilisation.environnement@loire.fr

Grand Couvert (du mardi au dimanche)
Tél. : 04 77 64 39 70
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02
Vendredi

juil.

AGENDA

AGENDA

Juillet

Août

Journée spéciale
découverte de la nature
Forêt de Lespinasse
Étang David
Les Deux Becs
Hautes Chaumes
P 12-13

10
Samedi

juil.

17
Samedi

juil.

22
Jeudi

juil.

24
Samedi

juil.

Géocaching
Forêt de Lespinasse
P 17

P 17

journée multisports
Forêt de Lespinasse
P 13

Rallye pédestre
Salvaris
P 37

Balade contée musicale
Les Deux-Becs

journée multisports
Salvaris

P 42

P 15

25

Conte musical
Forêt de Lespinasse

Dimanche

P 18

juil.

Découverte du site
Les Deux-Becs

Balade contée
musicale
Forêt de Lespinasse
P 21

18
juil.

28
Mercredi

Rallye pédestre
Forêt de Lespinasse

juil.

P 19

Balade contée
musicale
Salvaris

21
juil.

05
Jeudi

août

11
Mercredi

août

12
Jeudi

août

14
Samedi

Construction de
cabanes en famille
Forêt de Lespinasse
P 22

18
Mercredi

août

29
Jeudi

P 20

juil.

Découverte
nature et paysage
Salvaris

31
Samedi

P 36

juil.

Balade floristique
Col des Brosses

Géocaching
Forêt de Lespinasse
P 17

août

P 24

21
Samedi

Conte pour enfant
Forêt de Lespinasse

août

P 25

Découverte de la pêche
Forêt de Lespinasse
P 26

août

Géocaching
Forêt de Lespinasse
P 17

Balade nocturne
en forêt
Forêt de Lespinasse
P 29

Bricolage forestier
Forêt de Lespinasse
P 30

Balade commentée
Gorges de la Loire
P 46

P 17

28
Samedi

Balade contée
Forêt de Lespinasse
P 27

août

journée multisports
Étang David
P 15

Balade sensorielle
Forêt de Lespinasse
P 28

Septembre

15
Mecredi

sept.

Inventaire de poissons
Montbrison
P 47

18
Samedi

sept.

Ouvrez vos sens
Forêt de Lespinasse
P 23

P 45
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25
Mercredi

Géocaching
Forêt de Lespinasse

P 38

Traces de passage
Forêt de Lespinasse

19
Jeudi

Grimpe d’arbre
Forêt de Lespinasse

Balade commentée
et ateliers
Salvaris

P 35

Mecredi

août

août

P 41

Dimanche

01
Dimanche

Géocaching
Forêt de Lespinasse

9

Balade surprise
en forêt
Salvaris
P 39

AGENDA
Octobre
Un samedi
en

oct.

09
Samedi

oct.

13
Mercredi

oct.

20

Oiseaux
et jeux de mots
Col du Baracuchet

27

Balade surprise
en forêt
Forêt de Lespinasse

Mercredi

Chantier participatif
Mont Semiol
P 48

oct.

Mercredi

journée multisports
Tourbière de Gimel

oct.

P 15

P 50

P 31

Oiseaux
et jeux de mots
Col du Baracuchet

Découverte de la mare
Écopôle du Forez

P 50

P 49

Novembre

04
Jeudi

nov.

27
Samedi

Un tour en vélo
Forêt de Lespinasse
P 32

nov.

10

Plantation d’une haie
Réserve de Biterne
P 51
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02
Vendredi

juil.

Journée spéciale
découverte de la nature
de 10h à 17h

Quatre lieux
et un programme !
10h : accueil du public et départ pour la première visite du site
guidée par un technicien du Département

Pour fêter les 30 ans de sa politique en faveur des
Espaces naturels sensibles, le Département vous
invite à découvrir quatre sites d’exception :
- La Forêt de Lespinasse à Vivans
Rendez-vous devant le Grand Couvert
(accessible aux personnes à mobilité réduite)
- L’Étang David à Saint-Just Saint-Rambert
Rendez-vous dans la cour de l’ancienne ferme,
à côté de l’aire de pique-nique
- Les Deux Becs, lieu-dit Meylieu à Montrond-les-Bains
Rendez-vous sur le parking
- Les Hautes chaumes à Saint-Bonnet-le-Courreau
Rendez-vous sur le parking devant la Jasserie Garnier

12

12h : moment de convivialité avec casse-croute tiré du sac
et présentation de produits du terroir
14h : accueil du public et départ pour la seconde visite du site
guidée par un technicien du Département
16h : spectacles
- Forêt de Lespinasse : concert blues avec Louis Mezzasoma
- Étang David : chants populaires et percussions à molettes
avec les Mécanos
- Les Deux becs - Meylieu : morceaux de big bands et jazz
américain revisités par la Rue des Deux Amis
- Hautes chaumes : 30 minutes pour découvrir ou redécouvrir
«Le barbier de Séville» et «Le mariage de Figaro» avec Tuto Figaro
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JOURNÉES
MULTISPORTS

Marche nordique

17
Samedi

juil.

Pour célébrer les 30 ans des Espaces naturels sensibles dans la Loire,
le Département vous propose quatre manifestations sportives à
destination des enfants, adultes et seniors, sur quatre sites naturels :
la forêt de Salvaris, la forêt départementale de Lespinasse, l’Étang
David et la Tourbière de Gimel. Des sites offrant un accueil optimal des
participants, tout en bénéficiant d’un panorama exceptionnel.
Construites en lien avec les comités sportifs ligériens, ces journées
prendront la forme de multi-activités physiques et sportives. Au
programme : marche nordique, sport de relaxation, initiation au trail,
tir à l’arc, escrime… tout en faisant découvrir le patrimoine naturel du site.
Rendez-vous sur le village d’accueil le jour-même pour vous inscrire
aux activités sportives, ainsi qu’à l’atelier de sensibilisation à
l’environnement.
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Salvaris

Vol libre
Initiation trail (1 et 2 km)
Découverte de l’environnement

de 10h à 17h

(faune, flore, paysage…)

Marche nordique

24
Samedi

Activités physiques et sportives qui s’exercent en milieu naturel
terrestre, aquatique ou aérien, les sports de pleine nature sont en
pleine expansion. Du vélo à la randonnée, en passant par l’escalade, le
ski, le trail ou encore le canoë, ils font partie de l’ADN de la Loire. Avec
ses reliefs, son fleuve, ses paysages variés et ses nombreux sentiers,
c’est le terrain de jeu idéal pour tous les sportifs.
Le Département accompagne activement le développement du sport
nature, pour tous les publics, du sportif confirmé aux familles.

Initiation au cerf-volant

juil.

Sports de relaxation (yoga, Pilates)

Forêt
départementale
de Lespinasse

VTT
Grimpes dans les arbres
Escrime

de 10h à 17h

Atelier environnement :
construction de cabanes dans les arbres

28
Samedi

août

09
Samedi

oct.

Tir à l’arc

Étang David

Escrime
Marche nordique

de 10h à 17h

Sports de relaxation (yoga, Pilates)
Atelier environnement

Sports de relaxation (yoga, Pilates)

Tourbière
de Gimel

Cani-rando
Marche nordique
Initiation trail

de 10h à 17h

Découverte de l’environnement (plantes…)
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Géocaching

LESPINASSE

juillet

de 10h à 16h

août

Jeudi

Jeudi

de 10h à 16h

de 10h à 16h

10 22 29
Samedi

Jeudi

12 19
Jeudi

de 10h à 16h

AdobeStock

de 10h à 16h

16

Département de la Loire

Partez à l’aventure dans la forêt départementale de Lespinasse !
Le géocaching utilise la technique du
géopositionnement par satellite (GPS) pour
rechercher des caches ou des « géocaches ».
Une géocache typique est constituée d’un petit
contenant étanche et résistant, comprenant
un registre des visites et parfois un ou plusieurs
trésors. Dans la forêt, plusieurs caches sont
dissimulées, à vous de les repérer ! Elles vous
feront découvrir des décors naturels surprenants.

Une fois que les animateurs vous auront donné
les bases de ce jeu d’aventure, lancez-vous dans
votre quête. L’accès est facile et les itinéraires
sont adaptés à tous.
Un smartphone GPS obligatoire
par groupe
Bonnes chaussures
et bidon d’eau conseillés

17

à 18h30

18
Dimanche

juil.

Rallye
pédestre
départs de 10h à 16h

Avec ses « contes en accordéon », Christian
Pierron, conteur musicien, vous entraîne
dans son univers un poil déjanté, au cœur
de la Forêt départementale de Lespinasse.
« (..) un allumé de première, un conteur
humoriste, musicien, entre Bourvil et
Tati…Tellement drôle, comme tous
les fêlés, il laisse passer la lumière!»
(Jérôme Aubineau, festival Eperluette)

Tout public dès 6 ans
CDRP Loire

juil.

Conte
musical

Participez au rallye pédestre de la Forêt départementale
de Lespinasse
Dans cette chênaie-charmaie, profitez d’une belle randonnée en
famille ou entre amis et résolvez les énigmes, pour le plaisir. Le
circuit d’environ 8 km est facile et sans dénivelé.
Il vous est conseillé d’emporter une petite collation et de l’eau
dans votre sac à dos, et pourquoi pas votre pique-nique que vous
pourrez consommer sous le couvert d’un grand chêne.
Collation offerte à l’arrivée
Tout public

Christian Pierron

17
Samedi

Une animation réalisée par :
le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Loire
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19

21
Mercredi

juil.

Traces
de passage
de 10h à 12h

Entrez dans la peau d’un détective et
partez à la découverte des habitants
de la forêt de Lespinasse en suivant les
indices qu’ils ont laissés derrière eux.
Empreintes, restes de nourriture ou traces
de passage… Trouvez les indices qui vous
mèneront à la faune locale et percez les
secrets des espèces de la forêt.

25
Dimanche

juil.

Balade contée
musicale
à 15h

Au bord de l’eau, au fond du jardin, dans les bois ou
dans un p’tit coin de rien du tout… Asseyez-vous et
écoutez !
Venez partager un après-midi festif dans la forêt
de Lespinasse avec la conteuse Françoise Danjoux,
accompagnée par la fanfare buissonnière « la Chips » et
ses musiques festives et poétiques. « Contes tout-terrain »,
ce sont des contes dits pour l’occasion, le lieu, le moment,
choisis au hasard… pour vous !

Tout public dès 5 ans
Tout public dès 6 ans

Les enfants doivent être accompagnés

la chips

danjoux

d’un adulte

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement
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21

28
Mercredi

juil.

Construction de
cabanes en famille
de 14h à 16h

31
Samedi

juil.

Ouvrez vos sens
en forêt
de 10h à 16h

Repérez un arbre grâce à l’odeur de
son écorce. Optez pour le silence et
écoutez les sons de la forêt. Ouvrez
vos sens et percevez différemment
la nature qui vous entoure…
Le sensoriel n’est pas réservé qu’aux
enfants… les adultes l’ont parfois
oublié ou n’osent plus se laisser aller.
Venez vous réapproprier vos sens !

Tout public dès 3 ans
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte

Construisez une cabane 100 % nature !
Pour retrouver ou confirmer les joies de la construction à
plusieurs, petits et grands sont mis à contribution selon
leurs capacités. Ici, pas de vis, pas de clous : juste des
cordes naturelles, le bois trouvé au sol… et beaucoup de
motivation !
Tout public
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement

22

23

01
Dimanche

août

Grimpe
d’arbre
à 9h, 10h45, 14h et 17h15

05
Jeudi

août

Conte
pour enfants
à 10h

Envie de prendre de la hauteur ? Mettez
vos sens en éveil et entrez dans la peau
d’un écureuil pour profiter de la majesté
d’un arbre !
U n mo men t suspend u d ans le te m ps ,
une ren con tre en t ro i s d i m e ns i o ns
avec ces géa n ts. Acco m pagnés par un
éducateur de grim p e d ’ar b res , vo us
profiterez d ’un e a p p ro c he se ns i b le et
sensorielle pour vous évad e r d ans les
hau tes bra n ch es.

durée : 1h30

Avec « histoire(s) de nature », la conteuse Cécile Leoen
joue avec les mots pour le plus grand plaisir de ses
jeunes auditeurs.

Tout public dès 7 ans
Ne nécessite aucune condition physique
particulière

« J’ai toujours aimé raconter des histoires. Je pensais être
menteuse, me voilà devenue conteuse. Je goûte les mots
avec plaisir. J’en fais ma propre salade. Et quand je suis trop
affamée, je me sers de mon frigo intérieur pour faire naître
de nouvelles histoires. » Cécile Leoen se définit comme une
conteuse affamée… et on a hâte d’avoir faim avec elle !
Pour les enfants dès 3 ans

Une animation réalisée par :
Biloba

24

25

11
août

14
Samedi

Découverte
de la pêche
de 10h à 16h

août

Balade contée
à 18h30

Avez-vous déjà capturé un poisson en pêchant à la ligne?
Venez partager un bon moment au bord de l’eau, canne à
pêche en main, concentré et les yeux rivés sur le flotteur !
Vous serez conseillés par un animateur expérimenté qui partagera avec vous les bases de la pêche au coup. Ensemble, vous
découvrirez les espèces qui vivent dans les nombreux étangs de
la Forêt de Lespinasse.

Matériel et carte de pêche à la journée fournis
Prévoir chapeau, bonnes chaussures, siège et bidon d’eau
Tout public
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Diable de Menteuse ! D’une nuit noire de plein soleil à
la création du monde : sorcière, roi, berger, tisseuse et
chercheurs de lune sont de petites graines de sagesse un
peu folles... Si vous les entendez, à vous de les planter !

Vincent Poillet

Mercredi

Catherine Caillaud est une conteuse qui passe de la merveille aux
brèves impertinentes. Sa langue précise, poétique et généreuse
embarque. Vive et piquante, sa bonne humeur est communicative.
L’amour, la liberté et l’Ardèche sont le creuset de son territoire
imaginaire.

Tout public dès 6 ans

Une animation réalisée par :
la Fédération de Pêche de la Loire
26

27

18
Mercredi

Balade
sensorielle
de 14h à 16h

août

Balade nocturne
en forêt
à partir de 19h

Que connaissons-nous de la nuit et
de ses habitants ? Chauves-souris,
rapaces nocturnes et insectes ont
chacun un rôle à jouer dans notre
écosystème.
Au cours d’une balade nocturne dans la
forêt de Lespinasse, accompagnés d’un
animateur, partez à la rencontre de ce
monde méconnu !

Tout public
Adobe Stock

Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte
Lampe torche conseillée

La vue n’est pas notre seul sens pour appréhender le
monde dans lequel nous vivons. Explorez la Forêt de
Lespinasse à travers vos sens…
En touchant l’écorce des arbres, en écoutant les chants
d’oiseaux, en humant l’humus, en gouttant des plantes et
baies sauvages, vous éveillerez tous vos autres sens. Au
programme : fil d’Ariane, jeux d’écoute… Tentez l’aventure !

Tout public
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Adobe Stock

août

21
Samedi

Une animation réalisée par :
l’Association roannaise de protection de la nature

Une animation réalisée par :
l’Association roannaise de protection de la nature

28

29

25
Mercredi

août

Bricolage
forestier
de 14h à 16h

27
Mercredi

oct.

Balade surprise
en forêt
de 14h à 16h

Etre créatif, utiliser ce que la nature nous offre pour bricoler,
construire et jouer, c’est le pari de cet atelier de bricolage
en forêt.

Et si nous options pour des sentiers
moins connus que le très célèbre
chemin du Chêne Président ?

Ramassez ce qui est au sol, imaginez et essayez… tout en
respectant l’environnement et la biodiversité de la forêt.

Depuis l’Aire du Cerisier, partons
découvrir une zone moins fréquentée
et explorons ensemble la diversité
de la Forêt de Lespinasse.

Tout public
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Tout public dès 6 ans
Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement

30

31

04
Jeudi

nov.

Un tour
en vélo
de 14h à 16h

Parcourir la forêt de Lespinasse… à bicyclette !
Tous les sentiers ne se ressemblent pas et partir un peu plus loin
qu’à pieds permet d’explorer une autre facette de la forêt. Pas
de pratique sportive ici : vous observerez sous un autre œil ce
magnifique espace naturel.

Tout public dès 8ans
avec une bonne maîtrise du vélo
Prévoir son matériel (vélo, casque, etc.)

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement
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18
Dimanche

juil.

Balade contée
musicale
à 17h

Fred Lavial

SALVARIS

34

AUUNA – Département de la Loire

Le conteur Fred Lavial, accompagné en musique par
Enrique Partenay, revisite Le Conte du genévrier, un
conte merveilleux, puissant et fascinant, dont la
légende dit qu’il était le préféré des frères Grimm…
Un homme, une femme, et un enfant. La mort qui rôde, une
marâtre, une pomme, un oiseau, un genévrier et une chanson…
Comme beaucoup de contes merveilleux, « le genévrier »
est exceptionnel pour ce qu’il dit des rites de passage qui
permettent à l’enfant de devenir un adulte disposé à affronter le
monde extérieur.
Le conteur et le musicien revisitent brillamment cette histoire,
alliant frissons, émotions et contre toute attente, légèreté et
dérision.
Durée : 50 min
Tout public dès 8ans
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21
Mercredi

Découverte nature
et paysage
de 14h à 16h

juil.

Rallye
pédestre
de 10h à 16h

Quoi de plus agréable que de profiter de l’été pour
découvrir la forêt de Salvaris ?
Un guide naturaliste vous emmène à la rencontre de la faune
et de la flore de cet espace naturel sensible. Avec lui, vous
appréhenderez autrement le paysage et l’écosystème naturel
qui vous entoure. À vos jumelles !

Tout public
CDRP Loire

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Participez au rallye pédestre de la Forêt de Salvaris !

AUUNA – Département de la Loire

juil.

24
Samedi

Une animation réalisée par :
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire
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Profitez d’une belle randonnée en famille ou entre amis et
résolvez les énigmes, pour le plaisir. Deux circuits : l’un de 4 km,
l’autre de 10 km.
Il vous est conseillé d’emporter une petite collation et de
l’eau dans votre sac à dos, et pourquoi pas votre pique-nique
que vous pourrez consommer face aux beaux paysages que
vous découvrirez au fil de votre promenade.

Collation offerte à l’arrivée
Tout public

Une animation réalisée par :
le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Loire
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28
Mercredi

Balade commentée
et ateliers
à 14h et 16h

sept.

Balade surprise
en forêt
de 14h à 17h

Partez en excursion dans la forêt de Salvaris !

Venez percer les mystères de Salvaris…

Au cours d’une balade commentée de 3 km environ, découvrez
la richesse de la biodiversité de cet espace naturel sensible.
Les traces et empreintes d’animaux n’auront plus de secrets
pour les enfants, qui pourront participer à un atelier moulage.
Pour parfaire votre connaissance de la flore, vous pourrez
créer un herbier.

Au cours d’une balade de 6 km entre
forêts et estives de moyenne montagne,
vous découvrirez la biodiversité, l’histoire
et les activités humaines de ce site qui
offre de nombreux panoramas.

Tout public adulte et adolescent

Tout public

Fédération départementale des chasseurs de la Loire

Fédération départementale des chasseurs de la Loire

juil.

18
Samedi

Une animation réalisée par :
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire

Une animation réalisée par :
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire
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17
Samedi

juil.

de 14h à 16h

© Département de la Loire - AUUNA

LES
DEUX-BECS

Découverte du site
des Deux Becs

Explorez cet espace naturel étonnant au lieu-dit Meylieu
à Montrond-les-Bains.

40

© Département de la Loire - AUUNA

Grâce à une approche de découverte des espèces
faunistiques et floristiques simplifiée, éveillez-vous aux
transformations d’une ancienne friche industrielle. Vous
découvrirez également comment il favorise la biodiversité.

Tout public
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Une animation réalisée par :
l’Association roannaise de protection de la nature
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de 17h à 18h

Konsl’diz

Manue Gracia

juil.

Balade
contée musicale

Les contes se la racontent et prennent vie le temps
d’une balade aux Deux-Becs…
Au fil de votre chemin, de vos rencontres, des histoires
s’imposeront et viendront vous raconter le paysage,
les animaux, les hommes, la vie et l’amour… Laissezvous aller, respirez, écoutez et rêvez.
Des histoires et des mots pour rire ou pour
s’émerveiller, des chansons pour rythmer nos pas…
Une belle rencontre poétique en musique autour de
la nature, avec Marie-Pierre Touron et Manue Gracia,
pour petites et grandes oreilles.
Tout public dès 5 ans
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© Département de la Loire - AUUNA

24
Samedi

21

ANIMATIONS
THÉMATIQUES

juil.

Balade floristique
au col des Brosses
10h et 14h

Adobe Stock

Mercredi

Le Département de la Loire est engagé en faveur des Espaces naturels sensibles (ENS)
depuis 30 ans, aux côtés de ses partenaires avec qui il mène des actions communes
pour les préserver.
Pour célébrer cet anniversaire, le Département souhaite mettre en lumière ses partenaires
à travers des animations réalisées par eux et qui vous feront découvrir différentes
thématiques comme la flore, les espèces exotiques envahissantes, les pitons basaltiques,
les oiseaux, etc..
Prenez part aux animations proposées par le Centre permanent d’initiatives pour

Guidé par Mathieu, partez à la découverte de la
diversité floristique des Monts du Forez.
Situé à la Valla-sur-Rocheford, le Col des Brosses
s’étend sur près de 82 hectares et abrite une forêt de
houx remarquable.

l’environnement des Monts du Pilat (CPIE), le Conservatoire Botanique naturel du
Massif Central (CBNMC), le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN),
la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique,

Tout public

la Fédération départementale des chasseurs de la Loire, France nature environnement

Durée : 2h

(FNE) et la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

Prévoir chaussures de marche,
bidon d’eau et chapeau

Une animation réalisée par :
le Conservatoire Botanique naturel du Massif Central (CBNMC)
44

45

25
Mercredi

août

Balade commentée
dans les gorges
de la Loire
de 14h à 16h

15
Mercredi

sept.

Inventaire
de poissons
à Montbrison
à 14h et 16h

Les plantes exotiques envahissantes, vous connaissez ?
Participez à une promenade commentée et ponctuée
de moments ludiques dans les gorges de la Loire !

Un, deux, trois… Venez faire
l’inventaire des poissons vivant
dans le Vizézy !

Une virée en plein air qui vous fera découvrir les espèces
exotiques envahissantes et les conséquences négatives qu’elles
peuvent avoir sur les espaces naturels. Vous apprendrez à en
reconnaître quelques-unes, à adopter les bons gestes si vous en
voyez et surtout comment éviter de les répandre.
Un atelier aussi amusant que pédagogique !

Vous apprendrez les techniques
pour réaliser cette pêche pas
comme les autres et découvrirez
la vie piscicole de la rivière et plus
largement
le
fonctionnement
d’un cours d’eau (qualité d’eau,
pollutions, chaîne alimentaire,
peuplement piscicole, etc.).
Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Tout public

Une animation réalisée par :
le Centre Permanent d’initiatives pour l’Environnement des Monts du Pilat (CPIE)
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Tout public
Durée : 1h

Une animation réalisée par :
la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
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Un samedi
en

oct.

Chantier participatif
au Mont Semiol
de 9h à 12h

13
Mercredi

oct.

Pour connaitre le jour de l’animation, rendez-vous sur www.loire.fr/ens30ans

Découverte de
la mare à l’Ecopôle
de 14h à 16h

France nature environnement Loire

Prenez part au chantier éco-volontaire d’entretien de
milieux naturels sur le pic de basalte du Mont Semiol.
Un temps d’animation est prévu pour présenter les actions
du Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes sur les
pics de basalte des Monts et de la plaine du Forez.
Moment convivial garanti !

Tout public à partir de 15 ans
Prévoir une paire de bottes ou de chaussures de marche
Gants mis à disposition

CEN Rhône-Alpes

Prévoir éventuellement sécateur et/ou paire de cisaille

Venez découvrir en famille les habitants de la mare, son rôle
et son fonctionnement.
Peuplées d’une richesse faunistique d’exception, où animaux
familiers et méconnus se côtoient, les mares tiennent
une place prépondérante dans la politique des Espaces
naturels sensibles du Département. A l’Écopôle du Forez, site
emblématique de la plaine du Forez où animaux et végétaux
ont retrouvé toute leur liberté, un éducateur à l’environnement
vous accompagnera dans cette immersion au pays des
grenouilles, tritons et autres insectes aquatiques… Leur vie
n’aura plus aucun secret pour vous !
En les observant, vous apprendrez à les reconnaître et
comprendrez pourquoi il est impératif de préserver ces
milieux naturels menacés et pourtant indispensables à
l’équilibre des écosystèmes.
Tout public

Une animation réalisée par :
le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes (CEN)
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Une animation réalisée par :
France Nature Environnement Loire (FNE)
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oct.

à 10h

27
Samedi

nov.

Plantation
d’une haie à Arthun
à partir de 9h

Fédération départementale des chasseurs de la Loire

et

Oiseaux
et jeux de mot
au col de Baracuchet
Si vous avez un papillon dans le compteur et que l’on
vous a mis la puce à l’oreille, ces balades sont faites
pour vous !
Jouez avec les mots et la nature au cours de balades pour
découvrir 30 expressions populaires. Profitez de votre
venue pour observer la migration des oiseaux au col du
Baracuchet.

Tout public

Participez à la plantation d’une haie et devenez un acteur
de la Trame Verte et Bleue* dans notre département.

LPO Auvergne-Rhône-Alpes

20
27
Mercredis

Une animation réalisée par :
la LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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*La trame verte et bleue
(TVB) est une démarche
qui vise à maintenir et à
reconstituer un réseau
d’échanges pour que les
espèces animales et végétales puissent, comme
l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer… et assurer ainsi
leur cycle de vie.

Les haies champêtres constituent de véritables routes
naturelles pour la circulation de la biodiversité. Ce sont
également des lieux de reproduction, de nourrissage et
d’abri. Elles sont essentielles pour la faune sauvage.

Tout public
Toute la journée
Prévoir vêtements chauds,
chaussures de marche ou bottes, gourde

Une animation réalisée par :
la Fédération départementale des chasseurs de la Loire
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PLUS D’INFOS :
Service environnement :
Tél. 04 77 43 71 16
sensibilisation.environnement@loire.fr
Grand couvert (mardi au dimanche)
Tél. : 04 77 64 39 70
www.loire.fr/ens30ans

