LES TOURBIÈRES DE LA GODIVELLE
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES TRÉSORS CACHÉS DU CÉZALLIER !

JUILLET-AOÛT 2022

Balades nature
Animations
et ateliers
Sentiers
de découverte

Maison de la Réserve
Le Bourg I 63850 La Godivelle

VISITES DES TOURBIÈRES
Mercredis, vendredis
et dimanches de juillet-août, à 15h
Immersion au cœur des tourbières
et des plantes carnivores…
Balade guidée de 2h. Itinéraire facile.

ANIMATIONS GRATUITES
Samedi 16 juillet à 10h30
Initiation à la reconnaissance des
plantes sauvages des bords de chemin,
suivie d’un pique-nique partagé
Jeudi 21 juillet à 15h
Balade découverte suivie
d’un atelier ludique de fabrication
d’un hôtel à insectes.
En partenariat avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux.
Jeudi 28 juillet à 21h
Balade acoustique à la recherche
des chauves-souris,
ces mammifères méconnus
de la nuit.

SENTIERS
DE DÉCOUVERTE
Le sentier de la Réserve naturelle
En bordure du Lac d’en Bas,
8 panneaux vous offrent un aperçu
de la biodiversité exceptionnelle
du site protégé.
Aire d’observation des oiseaux
avec longue-vue à disposition. En libre
accès, piste interdite aux véhicules.
Le sentier des légendes
de La Godivelle
Cet itinéraire de 4 km à travers ruelles et
sentiers vous fera découvrir les histoires
insolites du village. Certaines sont vraies,
d’autres sont des légendes, à vous
de choisir… Départ face à la mairie.

Samedi 6 août à 15h
Quand les moutons viennent au secours
des papillons, balade guidée à flanc
de coteaux dans la Réserve
naturelle du Rocher
de la Jaquette
(Mazoires, 63).
Jeudi 11 août à 15h
Remontons le temps !
Ce que les paysages et tourbières nous
apprennent sur l’histoire du Cézallier.
Balade conférence avec
Dominique Allios, archéologue.
Jeudi 18 août à 15h
Rando croquis : Prenez le temps de
découvrir les beautés des tourbières,
un crayon à la main. Amenez vos outils
de dessin préférés (support fourni).

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Maison de la Réserve
Le Bourg 63850 La Godivelle
04 73 71 78 12
contact@reservegodivelle-jaquette.fr
www.parcdesvolcans.fr
www.facebook.com/ReserveNaturelle
Godivelle
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Tarifs : 5 e/ 2 e pour les 10-16 ans
Gratuit pour les moins de 10 ans
4 e pour les groupes de plus de 15 pers.

