Les rendez-vous de l’été au CPIE
La plante dans tous les sens
Grâce à Sarah et Amandine abordons la plante par les sens au fil d’une courte balade à
l’ombre des volcans. Entre les plantes comestibles et celles qui sont toxiques, les
douces ou les piquantes au toucher, celles dont le parfum est exquis ou l’odeur
repoussante, laissons nous porter par nos sens pour suivre cette sortie ludique et
originale. Petite dégustation prévue au terme de la sortie !
Samedi 7 juillet de 14h à 17h - RDV parking du Château de Montlosier,
siège du Parc des Volcans d’Auvergne (Aydat) - A partir de 7 ans
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

A la découverte des gorges d’Enval
Ludovic et Philippe nous proposent une balade familiale dans les bois d’Enval. Avec
eux, nous nous intéresserons aux différents cycles de vie qui régissent cet écosystème
remarquable.
Dimanche 8 juillet de 9h à 12h - à la sortie d’Enval, prendre direction Châtelguyon
par la D 15 jusqu’au parking 300 m sur la gauche (site cascade / gorges d'Enval).
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

A la découverte de la tourbière du Sapey
Témoin millénaire et pièce maitresse de notre ressource en eau, la tourbière est un
écosystème fragile abritant une faune et une flore originales, adaptées à des
conditions de vie extrême. Partez à la découverte de ce milieu unique en compagnie de
Valérie, au cœur des Bois Noirs...
Samedi
21
juillet
de
9h
à
12h30
(Chossières- St Victor Montvianeix)
Renseignements et tarifs
Espace touristique
04-63-62-30-00

RDV
de

la

stade

de

Montagne

Palladuc
Thiernoise

Sur les pas de Montaigne...
Le long du GR 89 Valérie nous invite à suivre les pas du célèbre écrivain/philosophe. Au
fil du parcours nous nous pencherons sur la nature au bord du chemin. Le lieu abrite
également les vestiges d’un ancien château du XIe siècle érigé sur un plateau d’où le
panorama est remarquable.
Jeudi 2 août de 9h à 12h30 - Renseignements et tarifs Espace touristique de la
Montagne Thiernoise
04-63-62-30-00 - Lieu de rdv communiqué à l’inscription

Balade nocturne
La nature offre deux visages… ce que l’on observe le jour diffère parfois radicalement
de ce qu’il nous est donné de voir, sentir ou entendre la nuit. C’est tous les sens en
alerte que nous cheminerons aux côtés de Valérie à la rencontre des habitants de la
nuit sous le ciel étoilé.
Jeudi 9 août de 20h à 22h30 - Renseignements et tarifs Espace touristique de la
Montagne Thiernoise 04-63-62-30-00 - Lieu de rdv communiqué à l’inscription

