14.03.2015

LPO

16.03.2015

Plantes
Sauvages 43

18.03.2015

REN 43

20.03.2015

Plantes
Sauvages 43

21.03.2015

Jardins Fruités

27.03.2015

Jardins Fruités

29.03.2015

Avenir Gorges
de la Loire

« A la rencontre du Hibou Grand duc à Chadron ». Partez à la
rencontre du Hibou Grand duc au cœur de la zone Natura 2000
« Gorges de la Loire » à Chadron. Une petite randonnée mènera les
observateurs à travers les gorges sur les traces du plus grand rapace
nocturne au monde ! Un affût à la tombée de la nuit nous invitera à
tendre l’oreille à son chant doux mais furtif. Places limitées. Rendezvous précisé à la réservation. Tenue chaudes et bonnes chaussures
exigées. Renseignements LPO Franck Chastagnol - Réservations
06.31.10.97.51. Sortie organisée par le Conseil Général de la HauteLoire.
Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits
d’hygiène et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – Ouvert aux personnes ayant déjà pratiqué
25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37
EMISSION RCF : à 18 h 30 avec l’intervention de SOS Loire Vivante sur
la thématique de la Journée mondiale de l’eau (22.03.2015)
Rediffusion le dimanche 22.03.2015 à 18 h 30
Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits
d’hygiène et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – Ouvert aux personnes ayant déjà pratiqué
25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37
Atelier Greffe au jardin de Taulhac à 9 h
Contact répondeur : 07.81.28.01.42
Cycle taille des fruitiers : 9 h 00
½ journée au jardin de Taulhac : inscription aux 3 demi-journées
Contact répondeur : 07.81.28.01.42
11ème marche d’Avenir : avec plusieurs parcours sur le secteur de
Monsitrol – Beauzac pour (re)découvrir au plus grand nombre la
beauté et la variété des paysages des gorges de la Loire.
Infos : Avenir des Gorges de la Loire

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

A définir

CPE Polignac

11.04.2015

Jardins Fruités

12.04.2015

LPO

15.04.2015

REN 43

17.04.2015

Plantes
Sauvages 43

19.04.2015

Plantes
Sauvages 43

20.04.2015

Plantes
Sauvages 43

26.04.2015

LPO

Nettoyage de printemps sur la commune de Polignac (secteur et date à
définir). Se munir de bottes, gants et petits outils (sécateur etc...)

Découverte compostage : lieu et heure précisés à l’inscription –
Contact répondeur : 07.81.28.01.42
« Premiers arrivants des gorges de la Loire à Lafarre». A l’écoute des
premiers chants au cœur des gorges. Rendez-vous précisé à la
réservation, renseignements Etienne Valladier : 04 71 05 55 34.
EMISSION RCF : à 18 h 30 – Thématique à définir
Rediffusion le dimanche 19.04.2015 à 18 h 30
Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits
d’hygiène et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – 25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base
de plantes sauvages
Aux Estreys - Départ 15 h 00 - Réservation souhaitée
10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37
Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits
d’hygiène et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – 25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37
Accueil à l’observatoire des Hérons de l’Emblavez. De 14h à 17h
venez découvrir, au moment de votre choix, la vie des hérons et les
animaux de bords de Loire depuis le nouvel observatoire LPO haut
perché. Accueil durant trois heures, accès libre et fléché à partir de
l’assemblée du village de Larcenac, Saint-Vincent. Renseignements :
Maurice Maurin : 04.71.03.40.84

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

01.05.2015

SOS Loire
Vivante

01.05.2015

SOS Loire
Vivante

03.05.2015

Plantes
Sauvages 43

10.05.2015

LPO

10.05.2015

Plantes
Sauvages 43

10.05.2015

Jardins Fruités

13.05.2015

REN 43

Appel à participant pour nettoyer, entretenir le Mas de Bonnefont à
l’occasion de la nouvelle saison. RDV à 8 h 30 aux Salles de Saint Martin de
Fugères.
Balade printanière autour de Bonnefont « (re)découvrir la vie, les
activités et la culture des femmes et des hommes de Bonnefont »
Venez profiter du printemps, lors d’une balade au cœur de la haute vallée de
la Loire, pour découvrir les multiples facettes de la vie du dernier fleuve
sauvage d’Europe ainsi que ses richesses culturelles et naturelles.
Départ 14 h 30 - Voir feuille annexe.
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base de
plantes sauvages - A Chamalières / Loire - Départ 15 h 00 - Réservation
souhaitée - 10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37
Devenez « Ecovolontaire » LPO d’un jour pour la sauvegarde des Busards
cendrés autour de Langeac ! De 7h30 à 12h30 en binôme et équipé de longue
vue partez à la recherche de site de nidification des busards avant leur
destruction lors des travaux d’ensilage. Rv 7h30 parking proche garage du
centre de Saint-Georges d’Aurac. Renseignements : 06.58.45.39.84 ou
06.31.10.97.51
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base de
plantes sauvages
A Allègre - Départ 15 h 00 - Réservation souhaitée - 10 € participant – 6
adhérent – Gratuit enfants – 10 ans - Infos : 04.71.06.16.37

Participation à la fête du printemps à Chadrac
EMISSION RCF : à 18 h 30 Thématique à définir
Rediffusion le dimanche 17.05.2015 à 18 h 30

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

Foire Bio de Langeac

14.05.2015

Haute-Loire Bio

Exposants, conférences, repas bio
Renseignements : Amélie Héricher 04.71.02.07.18

Fête nationale de la Nature au Grand lac de Saint Paulien de 10 h à
12 h. Depuis 2009, le Grand lac de Saint Paulien autrefois asséché, a été

23.05.2015

LPO

23.05.2015

Plantes
Sauvages 43

remis en eau par la commune avec l'aide de la LPO Auvergne. De nombreuses
espèces animales ont fait leur retour : grenouilles, tritons, libellules,
oiseaux...Venez les découvrir en famille, des guides natures de la LPO vous
accueilleront et vous prêteront des jumelles. La Commune offrira en fin de
matinée le verre de l'amitié.

Journée « cueillette et cuisine » de 9 h à 16 h à Rocles (48)
Préparation et dégustation du déjeuner - 42 € participant – 36 € adhérent – Infos :
04.71.06.16.37 - Places limitées – Réservation souhaitée

Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,

24.05.2015

Plantes
Sauvages 43

30.05.2015

Plantes
Sauvages 43

30.05.2015

Jardins fruités

31.05.2015

LPO

facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base de
plantes sauvages - A St Julien Chapteuil - Départ 15 h 00 - Réservation
souhaitée - 10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37

Après-midi « cueillette et cuisine » de 15 h à 19 h 30 à Queyrières
Préparation et dégustation d’un apéritif dinatoire
30 € participant – 25 € adhérent – Infos : 04.71.06.16.37
Places limitées – Réservation souhaitée

Entretien du sol par mulching, paillage, lasagne : lieu et heure
précisés à l’inscription - Contact répondeur : 07.81.28.01.42
De 8h30 à 12 h découverte des passereaux et des rapaces autour de
Boisset. Détails à venir. Réservation Maurice Maurin au 04 71 03 40 84

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

6 et 7.06.2015

Jardins Fruités

07.06.2015

Haute-Loire Bio

20ème Fête du jardin à St Vidal
Fête du lait bio
Venez partager le petit déjeuner à la ferme.
Découvrez l’agriculture biologique dans une ferme près de chez vous.
Renseignements : Amélie Héricher 04.71.02.07.18

07.06.2015

Plantes
Sauvages 43

10.06.2015

REN 43

12.06.2015

Plantes
Sauvages 43

14.06.2015

Plantes
Sauvages 43

20.06.2015
26 au
28.06.2015

Jardins fruités

27.06.2015

Jardins Fruités

27.06.2015

Plantes
Sauvages 43

27.06.2015

Jardins Fruités

28.06.2015

Plantes
Sauvages 43

ACCENT

La santé par les plantes : découvrir les bienfaits de la marche à pieds
nus et les plantes sauvages comestibles
En partenariat avec Madeleine Mounier, réflexologue plantaire, au
Jardin Mirandou de Montfaucon
50 € participant, repas compris à base de plantes sauvages
De 9 h 00 à 17 h 00 – Infos : 04.71.06.16.37
EMISSION RCF : à 18 h 30 Thématique à définir
Rediffusion le dimanche 14.06.2015 à 18 h 30
Journée « cueillette et cuisine » de 9 h à 16 h à Queyrières
Préparation et dégustation du déjeuner
42 € participant – 36 € adhérent – Infos : 04.71.06.16.37
Places limitées – Réservation souhaitée
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base
de plantes sauvages
A La Chaise Dieu – Départ 15 h 00 – Réservation souhaitée
10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37
Journée des roses au jardin de Taulhac
Formation : dessin d’escalier
2ème ½ journée du cycle Taille des fruitiers à 9 h au jardin de Taulhac
– Inscription au cycle - Contact répondeur : 07.81.28.01.42
Après-midi « cueillette et cuisine » de 15 h à 19 h 30 à Queyrières
Préparation et dégustation d’un apéritif dinatoire
30 € participant – 25 € adhérent – Infos : 04.71.06.16.37
Places limitées – Réservation souhaitée
Fleurir son jardin avec des vivaces : lieu et heure précisés à
l’inscription - Contact répondeur : 07.81.28.01.42
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base
de plantes sauvages
A Queyrières - Départ 15 h 00 - Réservation souhaitée
10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

A définir
Tous les lundis
de juillet

ACCENT
Plantes
Sauvages 43

Formation : construction d’un capteur solaire
Les Lundis de l’été : balade découverte à Queyrières de 10 h à 12 h
Départ Place de l’Eglise – Tarif unique : 5 € - Infos : 04.71.06.16.37

Marmottes et Rapaces du Mézenc. De 9 h à 12 h Balade sur plusieurs

05.07.2015

LPO

10.07.2015

LPO

10.07.2015

Plantes
Sauvages 43

sites autour des Estables pour découvrir les marmottes et oiseaux du massif
du Mézenc. Rendez-vous : 9 h sur la place des Estables. Gratuit. Réservation
Olivier Putz au 06 19 54 67 97. Organisée avec l’Association de Protection des
Paysages Exceptionnels du Mézenc.
L’appel des Engoulevents à Chaspinhac. De 20 h 30 à 23 h 00, au cœur
de la zone Natura 2000 des Gorges de la Loire, durant les chaudes soirées
d’été de la commune de Chaspinhac, une mobilette bien inoffensive longe
les chemins de traverses des pinèdes bien exposées… C’est en fait un oiseau
très discret, méconnu, qui émet un doux chant rythmé au crépuscule pour
séduire sa belle ! Un physique exceptionnel, des mœurs uniques, des
croyances nombreuses sur l’espèce depuis l’antiquité, font de cet oiseau un
élément original de l’avifaune de la zone Natura 2000 des Gorges de la Loire
à découvrir. Gratuit. Renseignements LPO Franck Chastagnol 06.31.10.97.51 Réservation : 04.71.07.43.50. Sortie organisée par le Conseil Général de la
Haute-Loire.

Journée « cueillette et cuisine » de 9 h à 16 h aux Bastides du
Mézenc
Préparation et dégustation du déjeuner
42 € participant – 36 € adhérent – Infos : 04.71.06.16.37
Places limitées – Réservation souhaitée

Big Jump sur plusieurs sites tout au long de la Loire

12.07.2015

SOS Loire
Vivante

Tout le monde se baigne, se mouille, informe ou proteste le même jour, à la
même heure, dans toutes les rivières d'Europe, partout, des sources et glaciers
jusqu'à l’océan.
Dans l'Eau - pour l'Eau et pour des rivières vivantes !
Infos : bigjump.org – 04.71.05.57.88

Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits d’hygiène

17.07.2015

Plantes
Sauvages 43

17.07.2015

LPO

18.07.2015

Plantes
Sauvages 43

et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – 25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37
Rapaces du Marais de la Sauvetat, Landos. De 9 h à 12 h partez à la
rencontre des oiseaux qui animent cet espace naturel sensible et apprenez à
identifier plus particulièrement les rapaces à travers cette sortie familiale,
ouverte à tous. Peu de marche, prêt de jumelles assurés. Gratuit. Animation
proposée en collaboration avec le Conseil Général de la Haute-Loire. RV au
belvédère du site. Pour tous renseignements LPO Franck Chastagnol :
06.31.10.97.51.

Après-midi « cueillette et cuisine » de 15 h à 19 h 30 à Queyrières
Préparation et dégustation d’un apéritif dinatoire
30 € participant – 25 € adhérent – Infos : 04.71.06.16.37
Places limitées – Réservation souhaitée

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,

19.07.2015

Plantes
Sauvages 43

20.07.2015

Plantes
Sauvages 43

21.07.2015

LPO

23.07.2015

LPO

24.07.2015

Plantes
Sauvages 43

24.07.2015

LPO

26.07.2015

Plantes
Sauvages 43

31.07.2015

LPO

facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base de
plantes sauvages
Les Estables - Départ 15 h 00 - Réservation souhaitée
10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37
Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits d’hygiène
et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – 25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37
Histoires d’oiseaux au Château de la Rochelambert, Saint-Paulien. De
10 h à 12 h découvrez en compagnie d’un naturaliste de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux les richesses naturelles de la propriété du Château,
classée en Refuge LPO. Laissez-vous conter moult anecdotes sur le peuple
ailé. Ouvert à tous. Prêt de jumelles à chaque participant. Participation 7
euros par personne (4 pour les moins de 18 ans). Renseignements et
réservation : Patrick Rossi, régisseur du Château de la Rochelambert :
06 36 61 98 57.
Vie sauvage du plateau du Meygal. De 9 h 30 à 12 h 30 à travers une
balade familiale autour des zones humides des Vastres en compagnie de
Guides LPO, venez apprendre à reconnaître les différentes espèces animales
qui font la richesse naturelle du plateau. Départ à 9h15 de l’Office de
Tourisme du Chambon sur Lignon, 9h30 de la Halle fermière du Mazet Saint
Voy. Voiture personnelle nécessaire. Prêt de jumelles. Payant. Organisation,
renseignements et réservations : Office de Tourisme du Chambon sur Lignon
04 71 59 71 54.
La santé par les plantes : découvrir les bienfaits de la marche à pieds nus
et les plantes sauvages comestibles
En partenariat avec Madeleine Mounier, réflexologue plantaire, au Jardin
Mirandou de Montfaucon
50 € participant, repas compris à base de plantes sauvages
De 9 h 00 à 17 h 00 - Infos : 04.71.06.16.37
Oiseaux et Demoiselles au cœur du marais de la Sauvetat, Landos. De
9 h à 12 h initiation à l’identification des oiseaux et découverte de la vie
trépidante des libellules. 15 personnes maximum. Gratuit. Renseignements et
réservation obligatoire au 06.31.10.97.51. Animation proposée en
collaboration avec le Conseil Général de la Haute-Loire.

Journée « cueillette et cuisine » de 9 h à 16 h à Queyrières
Préparation et dégustation du déjeuner
42 € participant – 36 € adhérent – Infos : 04.71.06.16.37
Places limitées – Réservation souhaitée
Rapaces du Marais de la Sauvetat, Landos. De 9 h à 12 h partez à la
rencontre des oiseaux qui animent cet espace naturel sensible et apprenez à
identifier plus particulièrement les rapaces à travers cette sortie familiale,
ouverte à tous. Peu de marche, prêt de jumelles assurés. Gratuit. Animation
proposée en collaboration avec le Conseil Général de la Haute-Loire. RV au
belvédère du site. Pour tous renseignements LPO Franck Chastagnol :
06.31.10.97.51.

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

1er au
09.08.2015

SOS Loire
Vivante

3 et
10.08.2015
3 au
14.08.2015

Plantes
Sauvages 43

07.08.2015

Jardins Fruités

07.08.2015

Plantes
Sauvages 43

09.08.2015

Plantes
Sauvages 43

10.08.2015

Plantes
Sauvages 43

ACCENT

Voyage au coeur de la Mayenne
Le prochain voyage au coeur de la Loire organisé par SOS Loire Vivante aura
lieu du 1er au 9 août 2015 sur la rivière Mayenne (avec un détour par la
Sarthe). Infos : 04.71.05.57.88

Les Lundis de l’été : balade découverte à Queyrières de 10 h à 12 h
Départ Place de l’Eglise – Tarif unique : 5 € - Infos : 04.71.06.16.37

Formation : fabrication d’escalier en bois
Atelier greffe à 9 h au jardin de Taulhac - Contact répondeur :
07.81.28.01.42
Après-midi « cueillette et cuisine » de 15 h à 19 h 30 aux Bastides du
Mézenc
Préparation et dégustation d’un apéritif dinatoire
30 € participant – 25 € adhérent – Infos : 04.71.06.16.37
Places limitées – Réservation souhaitée
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base de
plantes sauvages
A Chaudeyrolles - Départ 15 h 00 - Réservation souhaitée
10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37
Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits d’hygiène
et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – 25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37

Rando’Oiseaux autour du cratère volcanique (maar) de la Sauvetat,
Landos. De 8 h 30 à 13 h le volcanisme a créé des paysages somptueux dans

18.08.2015

LPO

20.08.2015

LPO

22.08.2015

Jardins Fruités

22.08.2015

Jardins Fruités

notre département. Gardes, coulées, maar, bombes, pouzzolane nous
entourent lors de cette randonnée de 8km dédiées aux richesses naturelles
aériennes et terrestres… Rv au belvédère des narces de la sauvetat. bonnes
chaussures recommandées. Gratuit. Renseignements au 06.31.10.97.51.
Animation proposée en collaboration avec le Conseil Général de la HauteLoire.
Histoires d’oiseaux au Château de la Rochelambert, Saint-Paulien. De
10 h à 12 h découvrez en compagnie d’un naturaliste de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux les richesses naturelles de la propriété du Château,
classée en Refuge LPO. Laissez-vous conter moult anecdotes sur le peuple
ailé. Ouvert à tous. Prêt de jumelles à chaque participant. Participation 7
euros par personne (4 pour les moins de 18 ans). Renseignements et
réservation : Patrick Rossi, régisseur du Château de la Rochelambert :
06 36 61 98 57.

3ème ½ journée du cycle Taille des Fruitiers à 9 h au jardin de Taulhac
Contact répondeur : 07.81.28.01.42
Jardiner autrement : potager et tomates – Lieu et heure précisés à
l’inscription - Contact répondeur : 07.81.28.01.42

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

05.09.2015

Plantes
Sauvages 43

12.09.2015

LPO

13.09.2015

Plantes
Sauvages 43

26.09.2015
3 et
10.10.2015

Jardins Fruités

Journée « cueillette et cuisine » de 9 h à 16 h à Queyrières
Préparation et dégustation du déjeuner
42 € participant – 36 € adhérent – Infos : 04.71.06.16.37
Places limitées – Réservation souhaitée
« Des nichoirs dans mon jardin ». De 14 h 30 à 17 h 00 : Quels
aménagements mettre en place pour attirer abeilles, papillons,
oiseaux et mammifères dans son jardin et autour de sa maison.
Découverte de la vie des abeilles, dégustation de miels de Haute-Loire.
Pour tous renseignements : 04.71.08.04.63 (H.R).
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base
de plantes sauvages
A Montusclat - Départ 15 h 00 - Réservation souhaitée
10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37
Cycle de 3 ½ journées : construire un mur en pierres sèches au jardin
de Taulhac – Inscription au cycle - Contact répondeur : 07.81.28.01.42

REN 43 – 8, rue Crozatier – 43000 Le Puy en Velay – Tél : 06.18.29.00.59

03.10.2015

03.10.2015

LPO

Jardins Fruités

04.10.2015

Plantes
Sauvages 43

10 ou 17
A définir

CEC Brivadois

11.10.2015

Haute-Loire Bio
LPO

16.10.2015

Plantes
Sauvages 43

18.10.2015

Plantes
Sauvages 43

Les 9èmes Rencontres Naturalistes de Haute-Loire à l’Embarcadère de
Vorey. Thème 2015 : la Loire. Accueil à 10h00, ouvert à tous.
Nombreuses conférences toute la journée sur les connaissances
actuelles des naturalistes régionaux sur la faune et la flore de la Loire.
En partenariat avec la Mairie de Vorey, l’association « Ecopôle de
l’Emblavez », Les amis de la Maison Vieille de Roiron, le Conseil Général
de la Haute-Loire.
Journée d’automne au jardin de Taulac
Contact répondeur : 07.81.28.01.42
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base
de plantes sauvages
A Queyrières - Départ 15 h 00 - Réservation souhaitée
10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37
Les 2èmes rencontres pour la promotion d'une restauration collectives
bio et locales – A Brioude (infos complémentaires à venir)
Fête de la Bio à Beaulieu
Plus de 70 exposants, conférences, repas bio
Renseignements : Amélie Héricher 04.71.02.07.18
La LPO assurera un atelier enfant de construction de nichoir semiouvert pour Rougequeue et Rougegorge ! Pour tous renseignements
Franck Chastagnol/LPO Auvergne : 06.31.10.97.51. Avec le soutien de
Haute-Loire Biologique.
Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits
d’hygiène et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – Ouvert aux personnes ayant déjà pratiqué
25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37
Connaître les plantes sauvages : balade d’une durée de 2 à 3 heures,
facile d’accès, se terminant par une dégustation d’une boisson à base
de plantes sauvages
A Rosières - Départ 15 h 00 - Réservation souhaitée
10 € participant – 6 adhérent – Gratuit enfants – 10 ans
Infos : 04.71.06.16.37
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Atelier Cosmétiques : chacun apprend à fabriquer des produits
d’hygiène et de cosmétique et repart avec ses réalisations
De 16 h 00 à 17 h 30 – Ouvert aux personnes ayant déjà pratiqué
25 € participation – 22 € adhérents
Matériel et ingrédients fournis – Les ateliers sont à Queyrières
Infos : 04.71.06.16.37
Festival alimenterre
De 9h à 12h , Grande vente de graines de tournesol bio à travers les
communes de Brioude, Craponne, Le Puy, Yssingeaux, Monistrol sur
Loire, Le Chambon sur Lignon. Réservation avant la mi octobre. Pour
tous renseignements : LPO : 04.71.00.76.87.
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Oiseaux hivernants des étangs de Bas en Basset. De 14 h à 17 h.
Situées à basse altitude au cœur de la Zone Natura 2000 des gorges de
la Loire, les anciennes gravières des bords de Loire attirent l’hiver de
nombreux oiseaux d’eau qui fuient le froid (et les prédateurs de tous
poils…) des plateaux proches, mais aussi du Nord de l’Europe. Des
Grandes Aigrettes immaculées aux Tarins des aulnes minuscules, en
passant par les élégants Grands Cormorans et les tous nouveaux
Hérons garde bœufs, bien connus pour grimper sur le dos des chevaux
de Camargue, le peuple migrateur s’est installé pour la mauvaise
saison à Bas en Basset… Gratuit. Rv devant le camping de Bas en
Basset. Renseignements LPO Franck Chastagnol 06.31.10.97.51 Sortie organisée par le Conseil Général de la Haute-Loire.
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