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Les lieux de rendez-vous

La fête des tourbières est organisée  
par :                                          et avec le soutien de :

Dimanche 13 septembre

TouTe la journée
Exposition sur les tourbières
Animation pour les enfants
Restauration et buvette
Stands naturalistes

14h eT 16h Animations naturalistes 

10h, 11h30, 14h30 eT 16h VTT à 
assitance électrique 

11h15 eT 15h Safari champêtre du 
pécheur d’oiseaux

10h30 eT 16h30  Concert Duo  
Escales

10h à 13h Animation tri sélectif

12h à 17h Marché de producteurs  
locaux
Espace pique-nique, pensez à prendre 
votre repas et à le compléter sur les stands 
du marché.
GPS : 44.84959, 3.853154
 

Suite du programme :

10h - 17h Narces de la sauvetat
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les Tourbières un paTrimoine à 
préserver !
Cette fête est l’occasion de valoriser les 
tourbières et les zones humides. Notre ter-
ritoire a su en conserver et en préserver, 
faisant du haut bassin de la Loire un ré-
servoir d’eau et de biodiversité.
Cette action s’inscrit dans le contrat territorial 
du Haut Bassin de la Loire et dans le contrat 
vert et bleu Devès Mézenc Gerbier tous les 
deux coordonnés par l’EPAGE Loire Lignon.

Et les mairies de :
Lachapelle-Graillouse
La rochette

L’Europe s’engage dans le massif-central avec le fond 
européen de développement régional



Programme détaillé :

Avec le crieur des tourbières !

Le crieur des tourbières sera pré-
sent toute la semaine pour animer 
les marchés (Costaros, Landos, Cou-
couron, Sainte Eulalie) et pour insul-
fler son énergie lors de la fête. 
Venez avec vos messages, vos coups 
de gueule, vos déclarations !

Vendredi 11 septembre

Samedi 12 septembre après-midi Dimanche 13 septembre

Samedi 12 septembre matin

10h eT 14h les esTables
Découverte des tourbières emblématiques autour du village des estables.
2 sorties de 2h environ, 10h et 14h.
Plus d’info et inscription obligatoire : 04 71 74 62 21.
RDV, office du tourisme des Estables 
GPS : 44.903209, 4.155611

9h sainT paul de TarTas
Randonnée 10km (assez sportive) en direction des Narces de la Sauvetat
Sans Inscription, prévoir des chaussures de marche, de l’eau et son pique-nique.  
Navette retour gratuite à l’arrivée et tout au long de l’après midi.
RDV, place de l’église
GPS : 44.804041, 3.906125

9h30 landos
Randonnée 4/5km (familiale) en direction des Narces de la Sauvetat
Sans Inscription, prévoir des chaussures de marche, de l’eau et son pique-nique. 
Navette retour gratuite à l’arrivée et tout au long de l’après midi.
RDV, place de la mairie
GPS : 44.843256, 3.830154

9h30 la rocheTTe
La tourbière de La Rochette révélée.
Venez découvrir le nouveau visage de cette tourbière suite à sa restauration et son 
aménagement, en compagnie du « crieur des tourbières » et du gestionnaire de ce 
milieu naturel remarquable. 
Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptées, tout public
Inscription conseillée auprès du PNR des Monts d’Ardèche au 04 75 36 38 60
RDV col de la ferme de Médille
GPS : 44.918291, 4.207989

10h lanarce
Venez découvrir la Tourbière de Sagne Redonde gérée par le CEN Rhône Alpes en 
compagnie d’un naturaliste.
Bottes vivement conseillées !
Inscription conseillée au 04 66 69 09 37
RDV village de Beauregard
GPS : 44.753187, 4.001201

9h45 eT 11h15 lachapelle-Graillouse
Atelier art et nature
Inscription obligatoire au 04 66 69 09 37
RDV place du village
GPS : 44.811843, 4.021318

20h30 coucouron
Projection du film « Hubert Reeves - La Terre vue du coeur »
Entrée libre, sans inscription
RDV Salle Eyraud 
GPS : 44.803401 , 3.971847

lachapelle-Graillouse
Toute l’après midi :
Marché de producteurs
Stands naturalistes
Jeux pour enfants avec Déambull
Ateliers : couleurs végétales, ludi’pêche tourbières.
Balades botaniques
14h visite patrimoniale autour du village
14h30, 16h30 balade/visite d’une tourbière
15h VTT assistance électrique sortie tourbières et patrimoine
17h conte tout public avec Elodie Blanc
18h théatre « les  z’arbres » compagnie virgule

Restauration et buvette sur place assurées par l’auberge la Reine des près. Le midi 
repas assis, réservation conseillée 04.66.46.61.66. Le soir ambiance snack à base 
de produits locaux.

soirée
19h Apéro discussion : « Les tourbières une chance pour la  
montagne d’Ardèche ».

20h30 Concert de Snobig

Toutes les activités de ce volet sont sans inscription.
GPS : 44.811843, 4.021318

Toutes les animations sont gratuites
+ d’info : www.fetedestourbieres.fr

14h à 16h30
Spécial naturaliste amateur. 
Projet de science participative : 
découvrez l’outil d’inventaire de 
la diversité floristique des prairies 
naturelles avec le CBNMC, la LPO 
et Haute Loire Biologique.


