Les rendez-vous du CPIE
2022
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

CPIE Clermont-Dômes
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Programme prévisionnel

√ Sorties et animations nature
√ Stages et formations
√ Projections-conférences
√ Evènements, expositions...
√ Activités jardin

www.cpie-clermont-domes.org

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Clermont-Dômes est situé à l’entrée Est
du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, sur la commune de Saint-Genès-Champanelle. Le centre exerce ses
activités sur un espace de 24 hectares appartenant à la ville de Clermont-Ferrand, cofondatrice de cet outil au service de
l’éducation, de la formation, et du développement durable des territoires.
L’association est installée à Theix dans un bâtiment construit selon les normes de Haute Qualité Environnementale. A un
quart d’heure de la capitale auvergnate et à proximité immédiate de la Chaîne des Puys, le CPIE trouve là un terrain propice
à la sensibilisation des citoyens et particulièrement des jeunes sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux.

→ Pôle Pédagogique : Education à la Nature, à l’Environnement et au Développement Durable


Animations scolaires et pour les accueils de loisirs, crèches



BAFA / BAFD



Stages de découverte et formations professionnelles



Encadrement de Classes de découvertes

→ Mission « Vie Associative et Communication »


Conception et organisation d’activités « tout public » (les rdv du CPIE, formations adhérents…)



Partenariats associatifs et évènementiels



Centre de documentation « Environnement et pédagogie de l’Environnement »



Rédaction / communication / relations médias



Animation de la vie adhérente

→ Pôle Accompagnement territorial


Etudes et expertises naturalistes pour des collectivités, des entreprises...



Accompagnement et diagnostics « développement durable » pour les collectivités



Sciences participatives
Plus d’informations sur www.cpie-clermont-domes.org

Comment participer aux Rendez-vous du CPIE Clermont-Dômes ?
Pour faciliter l’organisation des activités et pour favoriser les échanges au sein du groupe, le nombre de places est limité.
Pour toute activité (sauf mention contraire) merci de vous inscrire auprès du CPIE par téléphone au 04.73.87.35.21
ou par mail : contact@cpie63.fr (24h minimum avant l’activité svp)
Nous pourrons alors vous communiquer des indications supplémentaires sur le déroulement des activités proposées, ou le
cas échéant, vous avertir en cas d’annulation de l’activité, indépendante de notre volonté. Ce programme reste susceptible
d’être modifié en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Ces activités seront proposées selon les consignes
sanitaires en vigueur. Merci de votre compréhension.

Venir au CPIE
En voiture ?

Depuis Clermont-Ferrand, suivre la direction Bordeaux par la
D2089 jusqu’à Theix (commune de Saint-Genès-Champanelle)
puis première à droite après le panneau d’entrée d’agglomération
(panneau CPIE en bord de route).

Coordonnées GPS
5° 42' 33.862" N 3° 1' 26.933" E

Juste après le muret de pierres, entrer dans la propriété à
gauche (fléchage CPIE), laisser les chalets sur votre droite et
poursuivre la route jusqu’en haut du site où vous apercevrez le
bâtiment du CPIE et les parkings.

En Moovicité ?
la Centrale de Mobilité de l'Agglomération Clermontoise

Transport A la Demande (TAD) entre Clermont-Ferrand et
St Genès-Champanelle.
Arrêt : CHU Gabriel Montpied
(place Henri Dunant /Clermont-Ferrand / correspondance lignes A et
8) Arrêt : Theix centre
Réservation par téléphone auprès de la centrale de mobilité
(04 73 87 40 83) au plus tard la veille pour le lendemain matin ou le
matin avant 12 h pour un trajet après 14 h.

Le TAD est proposé du lundi au samedi (sauf jours fériés) : de 7 h
00 à 9 h 30 puis de 12 h 30 à 14 h 00 et de 16 h 30 à 19 h 30.

En Covoiturage ?

Pour venir à plusieurs au CPIE, pensez au covoiturage ! Retrouvez nos activités sur le site
Covoiturage Auvergne - Mov'ici. Inscrivez-vous et proposez ou réservez vos trajets.
https://covoiturageauvergne.movici.auvergnerhonealpes.fr/
Association Covoiturage Auvergne : contact@covoiturageauvergne.net - 04.73.90.47.93

Vous souhaitez adhérer au CPIE Clermont-Dômes ?

L’adhésion annuelle (personnes physiques) au CPIE Clermont-Dômes est de 10 €.
Comment adhérer au CPIE ? Trois possibilités :
- Télécharger et compléter le bulletin d’adhésion en ligne sur notre site internet page « vie associative »*.
- Venir retirer ce bulletin directement dans nos locaux (ou nous en faire la demande par mail) *.
- Adhérer directement (simple et rapide !) en ligne via le site de collecte sécurisé HELLO ASSO
* Bulletin d’adhésion à retourner accompagné de votre aimable règlement à :
CPIE C L E R M O N T -D Ô M E S - 1 rue des colonies - THEIX
63122 SAINT GENES CHAMPANELLE

* www.cpie-clermont-domes.org

Les Rendez-vous : Infos pratiques
√ Sorties

et animations nature

Ces activités sont proposées à un public débutant ou plus initié. Elles sont encadrées par les
animateurs ou des bénévoles du CPIE ayant suivi une formation au préalable. L’encadrant
fournit le matériel nécessaire au bon déroulement de l’animation.
Merci de prévoir de l’eau et une tenue adaptée aux besoins de l’activité (si terrain et selon la
météo)
Inscriptions au 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr au plus tard la veille de l’activité à 16h
Participation libre (on donne, ou pas, ce que l’on veut, en fonction du degré de
satisfaction ressenti)
√ Les

mercredis du CPIE (nouveau !)

Activités nature pour enfants de 6 à 12 ans (accompagnés d’un adulte), un mercredi par mois
entre mars et novembre de 13h30 à 16h30. Rdv au CPIE.
Gratuit - Sur Inscription préalable (places limitées) au 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr
√

Projections conférences
Elles sont ouvertes à tous sur réservation préalable (dans la limite des places disponibles).
Pour réserver vos places : 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr
Participation libre.

√ Activités

jardin (formation, visite de jardins, ateliers…)
Renseignements, inscriptions : 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr

√

Evènements, expositions...
Entrée libre et gratuite, sans réservation (dans la limite des places disponibles).
Renseignements : 04.73.87.35.21 ou contact@cpie63.fr

√

Stages
Ces stages sont proposés à toute personne intéressée par le sujet, désireuse d’acquérir ou
d’approfondir certaines connaissances et compétences.
Attention, pour le stage Jardin, l’inscription est valable pour la totalité du cycle (5 séances)
Inscriptions auprès du CPIE 04 73 87 35 21 ou contact@cpie63.fr
hors stages BAFA inscription AROÉVEN
Places limitées, merci.

Les rendez-vous 2022 : mémo
Du 28 février au 02 mars ►Stage de découverte : Initiation à la vannerie sauvage
18 mars ►Conférence Association Entomologique d’Auvergne « Les papillons de jour »
23 mars ►Les mercredis du CPIE : Chevreuil mon ami
26 mars ►Formation « Ambassadeur du jardin au naturel » : Premiers pas au jardin
02 avril ►Sortie nature : Au fil de l’Auzon
08 avril ►Conférence Association Entomologique d’Auvergne « Les papillons de nuit »
09 avril ► Sortie nature : L’Allier, notre rivière
09 avril ► Stage de découverte : Musique verte et activités buissonnières
10 avril ►Sortie nature : Sur les traces du Castor d’Europe
13 avril ►Les mercredis du CPIE : Fais comme l’oiseau
Du 16 au 23 avril ►Formation professionnelle : BAFA (formation générale) avec l’AROÉVEN
23 avril ►Formation « Ambassadeur du jardin au naturel » : Vers un jardin « zéro déchet »
29 avril ►Conférence Frédéric DENHEZ « Biodiversité, alimentation et Covid »
30 avril ►Sortie nature : La forêt alluviale de Chadieu
30 avril ► Stage de découverte : Abeilles sauvages et pollinisateurs
08 mai ►Sortie nature : A la découverte des Orchidées
Du 09 au 10 mai ►Stage de découverte : Initiation à la botanique
11 mai ►Les mercredis du CPIE : Objectif cabanes !
13 mai ►Conférence Association Entomologique d’Auvergne « Les fourmis »
14 mai ►Découverte du Puy de Montrognon et visite du jardin de Bernard
Du 16 au 18 mai ►Stage de découverte : Découverte et utilisation des plantes sauvages comestibles
21 mai ►Formation « Ambassadeur du jardin au naturel » : Jardiner sur sol vivant
21 mai ► Au jardin de Céline, cocottes, courgettes et capucines !
22 mai ► Sortie nature : L’Allier, source de vies
28 mai ►Stage de découverte : Les amphibiens
01 juin ►Les mercredis du CPIE : Cherchons la p’tite bête
11 juin ► Le Grand Défi Biodiversité (3ème édition)
18 juin ► Sortie nature : Balade sensorielle et ludique à Coudes
19 juin ► Sortie nature : La nature en bord de chemin (avec l’association Le LIEN)
Du 20 au 22 juin ►Stage de découverte : Découverte et utilisation des plantes sauvages comestibles
25 juin ► Formation « Ambassadeur du jardin au naturel » : Découvrir la permaculture
26 juin ► Sortie nature : Les trésors de la nature
02 juillet ► Au jardin d’Elise, ma mini-ferme à la maison
03 juillet ► Sortie nature : L’homme et la rivière au fil de l’eau
06 juillet ►Les mercredis du CPIE : Y’a pas de lézard !
Du 08 au 15 juillet ►Formation professionnelle : BAFA (formation générale) avec l’AROÉVEN
09 juillet ► Sortie nature : Découverte des bords d’Allier entre Cournon et Malmouche
10 juillet ► Visite du jardin de Marc
Du 22 au 27 août ►Formation professionnelle : BAFA (approfondissement) avec l’AROÉVEN
24 août ►Les mercredis du CPIE : Les petits Robinson
03 septembre ► Formation « Ambassadeur du jardin au naturel » : Accueillir la biodiversité au jardin
10 septembre ►Stage de découverte : Vannerie décorative en osier
14 septembre ► Les mercredis du CPIE : L’appel de la forêt
18 septembre ► Sortie nature : Voir l’Allier autrement
23 septembre ►Conférence Association Entomologique d’Auvergne « Les libellules »
01 octobre ► Au jardin de Christiane : le cardon, légume oublié ?
Du 01 au 02 octobre ► Objectif Nature Auvergne (9ème édition)
19 octobre ►Les mercredis du CPIE : Contes et légendes d’automne
Du 24 au 29 octobre ►Formation professionnelle : BAFA (approfondissement) avec l’AROÉVEN
09 novembre ►Les mercredis du CPIE : Quand les animaux préparent l’hiver

√ Nos Sorties et animations nature
Au fil de l’Auzon
Avec le ruisseau comme fil conducteur à cette courte balade, découvrons en compagnie de Marie-France, le petit
patrimoine bâti et la géologie autour de l’Auzon.
Samedi 02 avril de 14h à 17h à Theix (63122 Saint-Genès-Champanelle)
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

L’Allier, notre rivière
Avec Edgard et Jacky cap sur l’Allier pour découvrir la rivière sous toutes ses facettes et dans sa globalité (eau ressource,
patrimoine naturel, place de l’homme…).

Samedi 09 avril de 14h à 17h à Saint-Maurice-Es-Allier (RDV parking Crapa'Hutte, face usine de captage )
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

Sur les traces du Castor d’Europe
Suivons Julie et Jean-Baptiste sur les traces de ce mammifère emblématique au bord de la rivière Allier et entrons dans
l’intimité du plus gros rongeur d’Europe.
Dimanche 10 avril de 9h à 12h à Mirefleurs (RDV près de l’étang de Mirefleurs)
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

La forêt alluviale de Chadieu
Christiane et Claude nous proposent une balade nature généraliste au bord de l’eau et dans la forêt de Chadieu.
Penchons nous sur les végétaux caractéristiques de ce milieu, les champignons qui y poussent ou encore les poissons
qui vivent dans l’Allier.
Samedi 30 avril de 14h à 17h - RDV
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

au

Domaine

de

Chadieu

(commune

d’Authezat)

Les orchidées du Puy de Chomontel
Qui n’a jamais rêvé devant ces extraordinaires joyaux de la nature que sont les orchidées ? Nul besoin de nous rendre
sous les tropiques pour espérer les observer. Pour en avoir le cœur net, courons au rendez-vous de Marinette, aux portes
de Romagnat !
Dimanche 08 mai de 9h30 à 11h30
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

-

RDV

au

1

rue

de

Chomontel

à

Romagnat

L’Allier, source de vies
Une balade ponctuée d’observations et d’exploration le long de la rivière, pour se familiariser avec la richesse de la
biodiversité si importante en bords d’Allier. Avec Aline et Annaig.
Dimanche 22 mai de 9h à 12h à Dallet - parking Quai de La Nef – Quai de l’Allier, table de pique-nique au début de
la voie verte
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

√ Nos Sorties et animations nature
Balade sensorielle et ludique à Coudes
Découvrons la rivière en laissant s’exprimer notre imagination, tous les sens en éveil. C’est l’approche que vous proposent
Marie-Elisabeth et Béatrice pour cette balade ponctuée de jeux et de découvertes dans les environs de Coudes.
Samedi 18 juin de 14h à 17h à Coudes (lieu du RDV communiqué à l’inscription)
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

La nature en bord de chemin
Avec Stéphan et Thierry, direction Saint-Bonnet-Près-Orcival, charmante bourgade entre Dômes et Sancy. Chemin faisant
jusqu’au calvaire, découvrons la faune, la flore et l’inventaire biodiversité mené sur la commune.
Dimanche 19 juin de 9h30 à 12h30 à Saint-Bonnet-Près-Orcival (RDV place de l’église)
Inscriptions auprès du CPIE - Gratuit - En partenariat avec l’association le LIEN

Les trésors de la nature
Par un bel après-midi de juin, toute la famille ressent le besoin d’une belle promenade dans la nature. Que diriez-vous
d’agrémenter cette balade (de 4 kms) par une chasse aux trésors de la nature autour du Puy du Pérady ? Avec Olivier
notre maître du jeu …
Dimanche 26 juin de 14h à 17h - RDV à Chanat La Mouteyre sur le parking de l’espace associatif « La Salesse » à
côté du stade - Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

L’homme et la rivière au fil de l’eau
C’est l’été, il fait chaud (si). Sylvie et Vincent nous proposent dès lors cette animation en canoé. Découvrons les
interactions entre l’homme et la rivière, en particulier les usages et aménagements visibles lors d’un parcours ludique entre
terre et eau.
Dimanche 03 juillet de 14h à 18h - RDV sur la plage de Longues
Informations pratiques et inscriptions auprès du CPIE (places limitées) - 5 € par participant.

Découverte des bords d’Allier entre Cournon et Malmouche
Entre Cournon et Malmouche, observons tout ce qui caractérise les bords d’allier : faune et flore, puits de captage, parcours
de la rivière, activité humaine...Tout un univers à découvrir en compagnie de Catherine et Michel.
Samedi 09 juillet de 09h à 12h00 - RDV devant la base de canoë-kayak, rue des Laveuses à Cournon
Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

Voir l’Allier autrement
Avec Nicole et Muguette, nous vous proposons de changer de regard sur l’Allier. Direction Joze pour cette balade à la
découverte de la nature des bords d’Allier.
Dimanche 18 septembre de 09h00 à 12h00 - RDV à Joze (lieu du rdv communiqué à l’inscription)

Inscriptions auprès du CPIE - Participation libre

√ Les mercredis du CPIE (pour les enfants de 6 à 12 ans)
1. Chevreuil mon ami !
Sur les traces du plus petit cervidé d’Europe. Avec Emilie
Mercredi 23 mars de 13h30 à 16h30 au CPIE

2. Fais comme l’oiseau !
Ça vit d’air pur et d’eau fraîche, oui mais encore ? Avec Julie (mais sans Michel)
Mercredi 13 avril de 13h30 à 16h30 au CPIE

3. Objectif cabanes !
Et si l’on se construisait une cabane au fond des bois ? Avec Stéphanie
Mercredi 11 mai de 13h30 à 16h30 au CPIE

4. Cherchons la p’tite bête !
Partons à la rencontre du petit peuple de l’herbe. Avec Nadine
Mercredi 1er juin de 13h30 à 16h30 au CPIE

5. Y’a pas de lézard !
Une découverte des reptiles à portée des enfants. Avec Nicolas
Mercredi 06 juillet de 13h30 à 16h30 au CPIE

6. Les petits Robinson
Activités buissonnières. Avec René
Mercredi 24 août de 13h30 à 16h30 au CPIE

7. L’appel de la forêt
Jeux autour de l’arbre et de la forêt. Avec Victorine
Mercredi 14 septembre de 13h30 à 16h30 au CPIE

8. Contes et légendes d’automne
Il était une fois...Avec Valérie (mais sans Brad Pitt)
Mercredi 19 octobre de 13h30 à 16h30 au CPIE

9. Quand les animaux préparent l’hiver
Et si l’on jouait au jeu des stratégies qu’adoptent les animaux pour passer l’hiver ? Avec Victorine
Mercredi 9 novembre de 13h30 à 16h30 au CPIE

√ Nos projections-conférences
Cycle de conférences « A la découverte des insectes » : Les papillons de jour
Conférence animée par François FOURNIER (association entomologique d’Auvergne)
Présents sur presque tous les continents, les papillons occupent des milieux très variés. Malheureusement, un peu partout
aujourd’hui, c'est la destruction de leur habitat qui représente la principale menace pour ces véritables joyaux de la nature.
Vendredi 18 mars à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

Cycle de conférences « A la découverte des insectes » : Les papillons de nuit
Conférence animée par François FOURNIER (association entomologique d’Auvergne)
Non, les papillons de nuit ne sont pas tous ternes ou gris. Certains mènent par ailleurs une activité diurne. Si l’on connait
assez bien les papillons de jour (les rhopalocères disent les spécialistes), ce n’est pas le cas des papillons de nuit (les
hétérocères) qui sont pourtant et de loin, les plus nombreux en terme d’espèces, en Auvergne comme ailleurs.
Vendredi 08 avril à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

Biodiversité, alimentation et Covid 19
Conférence animée par Frédéric DENHEZ (Auteur spécialiste des questions d’Environnement, chroniqueur, animateur)
Cette conférence animée par Frédéric Denhez propose de faire le point sur les causes et les conséquences de nos choix
de consommation, les rapports ambigus que nous entretenons avec la biodiversité et la crise sanitaire mondiale.
Vendredi 29 avril à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

Cycle de conférences « A la découverte des insectes » : Les fourmis
Conférence animée par Thibault DELSINNE (association entomologique d’Auvergne)

On dit des fourmis qu’elles sont des insectes sociaux, car elles vivent en colonies très organisées et forment des sociétés
plus ou moins complexes. Un univers extraordinaire pour une conférence qui s’annonce fourmi fourmi fourmidaaaaable...
Vendredi 13 mai à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

Cycle de conférences « A la découverte des insectes » : Les libellules
Conférence animée par Thibault DELSINNE (association entomologique d’Auvergne)
Présentes sur Terre depuis 250 à 300 millions d’années, les libellules n’en finissent pas de nous émerveiller. A la fois
belles et redoutables, ces fabuleuses prédatrices sont toutes plus fascinantes les unes que les autres.
Vendredi 23 septembre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre

√ Formation

« Ambassadeur du jardin au naturel »

Objectifs :

Clôture des inscriptions : 18 mars 2022

- Former des ambassadeurs du jardin à même de proposer par la suite
dans le cadre des activités du CPIE, des activités jardin seul ou en
binôme : visite de jardins, ateliers, mise en place de troc de graines ou
plants....

- Proposer aux adhérents jardiniers de se retrouver au CPIE pour créer du
lien et partager, mener des projets, organiser des temps de rencontres...

1. Premiers pas au jardin - 26 mars
2. Vers un jardin Zéro déchet - 23 avril
3. Jardiner sur sol vivant - 21 mai
4. Découvrir la permaculture - 25 juin
5. Accueillir la biodiversité au jardin - 3 septembre
Horaires des séances : 09h-17h (pique-nique tiré du sac)
Formateur : Yves Benoit (jardinier/formateur au CPIE, maître composteur et
membre des Jardiniers des Pays d’Auvergne)
Matériel à prévoir : tenue adaptée au jardinage, gants et de quoi prendre des
notes. Outils de jardinage fournis.
RDV à l’accueil du CPIE pour chaque séance : Temps théorique en salle puis
travaux pratiques au jardin, sur le site du CPIE
Attention, l’inscription se fait pour la totalité du cycle, soit les 5 séances.

√ autres

activités jardin (visite de jardins, ateliers…)

Le jardin de Bernard et le Puy de Montrognon
Bernard nous propose une lecture de paysage depuis les hauteurs de Ceyrat sur le Puy de Montrognon. Ensuite direction
son jardin pour une agréable visite guidée.
Samedi 14 mai de 09h à 12h à Ceyrat - RDV parking vers le 54 avenue de Fontimbert (au bout de l’avenue), sous la
tour de Montrognon
Inscriptions auprès du CPIE

Au jardin de Céline, cocottes, courgettes et capucines !
Rendez-vous chez Céline pour une visite active du jardin avec au programme : troc de plants (tomates, courges), semis
d’engrais verts favorables à la biodiversité, goûter partagé...Les enfants pourront même fabriquer des enveloppes ou des
bombes à graines.
Samedi 21 mai de 15h à 18h - Rdv au 15 rue de Mirefleurs aux Martres de Veyre
Inscriptions auprès du CPIE

Au jardin d’Elise, ma mini ferme à la maison
Elise nous invite à découvrir son potager, sa mare, son verger...le tout au milieu des poules, canards, chèvres, et autres
moutons que vous ne manquerez pas de rencontrer durant la visite.

Samedi 02 juillet de 15h à 17h : Rdv au 3 chemin du Château à Saint-Babel (63500)
Inscriptions auprès du CPIE

Le jardin de Marc
Marc nous ouvre son jardin à la visite et nous présente ses projets au potager (création de bacs en lasagne, entretien du
verger etc.). Une belle occasion d’échanger et de partager nos astuces et conseils de jardinier.
Dimanche 10 juillet de 14h à 18h : Rdv au 18 rue Croix Saint Marc à Theix (Saint-Genès-Champanelle)
Inscriptions auprès du CPIE

Au jardin de Christiane : le Cardon, légume oublié ?
Qu’est-ce qu’un cardon ? Comment le planter, le récolter, le cuisiner ? On se retrouve chez Christiane pour tout connaitre
de ce légume parfois injustement oublié. En prime après ces explications, petite visite du chaos de flore tout proche.
Samedi 1er octobre de 10h à 12h30 : Rdv à Chanonat (lieu du rdv communiqué à l’inscription)
Inscriptions auprès du CPIE

CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
1 RUE DES COLONIES - THEIX
63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
contact@cpie63.fr 04 73 87 35 21 www.cpie-clermont-domes.fr

√

Evènements, expositions...

En partenariat avec le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne

Samedi 11 juin de 07h30 à minuit

Le Grand Défi Biodiversité (3 édition) !
e

à la Maison du Parc, Montlosier, 63970 Aydat
Au cœur de la Chaîne des Puys, patrimoine mondial de l’Unesco, la Maison du Parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne offre un cadre exceptionnel, mêlant nature, histoire et culture. Sur environ 160 ha, le site de
Montlosier se compose de prairies, de forêts et d’un étang, héritage du Comte de Montlosier qui a façonné ces
paysages au XIXe siècle. Nichée au pied des volcans de Vichatel, et de la Vache et Lassolas, la Maison du Parc
propose aux visiteurs des expositions, une boutique, sa terrasse détente et un espace d'information.

Objectif : Découvrir et inventorier 500 espèces entre 7h30 et minuit !
Au gré de votre parcours, vous rencontrerez des naturalistes passionnés et chevronnés qui vous aideront à observer
ces différentes espèces de faune et de flore.
Le CPIE Clermont-Dômes et ses nombreux partenaires seront là pour vous guider.
Un programme d’animations riche et varié, accessible à tous, vous permettra tout au long de la journée de vous
familiariser avec cette nature si proche et pourtant si méconnue.
Pour le découvrir, rendez-vous au printemps sur le site internet dédié à cet évènement

https://granddefibiodiversite63.jimdo.com
À votre disposition, différents espaces…
L’espace Biodiversité : Vous pourrez y rejoindre les naturalistes et participer à l’identification d’espèces mais aussi
emprunter du matériel pour participer aux animations ou à l’inventaire (filets à papillons, boîtes-loupes…).
L’espace Partenaires : Venez échanger avec nos nombreux partenaires et découvrir les actions qu’ils mènent au
quotidien en faveur de la nature.
L’espace Librairie :
L’espace Enfants animé (sous réserve)
Restauration et buvette sur place
Des concerts, spectacles et visites !
12h30 Avec ou Sans Michel (Chanson française) - 19h30 Little Mouse & The Hungry Cats (Blues)
21h Etonnant jardin par Jérôme Douplat, le pêcheur d’oiseaux (spectacle de conte)
Une conférence-débat avec le GREFFE 18h Biodiversité et changements climatiques

Mais aussi des ateliers, des expositions...
La Maison du Parc vous accueillera toute la journée : expositions, terrasse détente, boutique, informations...

Objectif Nature Auvergne (9ème édition)
C’est désormais devenu chaque 1er week-end d’octobre, un rdv incontournable et attendu par les amateurs de nature et de
belles images. Une exposition photographique consacrée depuis 9 ans aux richesses de notre patrimoine naturel local.
Deux jours en compagnie de nombreux photographes et naturalistes passionnés, jamais avares d’anecdotes et de conseils
à partager.
Samedi 1er octobre de 14h à 18h - Dimanche 2 octobre de 10h à 18h (sans interruption) au CPIE
Entrée gratuite et sans réservations

√

Formation « Ambassadeur de la Rivière Allier »
Vous souhaitez découvrir les différentes facettes de la rivière Allier ?
→ Vous vous sentez prêt à vous investir dans une action associative qui ait du sens et qui, grâce à vous,
permettra ensuite à d’autres d’agir à leur tour ?
Pourquoi alors ne pas devenir Ambassadeur de la rivière Allier ?
Objectifs :
→ Découvrir le patrimoine naturel de la rivière Allier
→ Acquérir des connaissances mais aussi des savoirs faire en animation nature
→ Connaître les différents usages et impacts sur la rivière
→ Rencontrer des acteurs locaux qui œuvrent à la préservation de l’Allier
→ Devenir autonome dans la conception et la conduite d’une sortie nature « rivière » grand public
→ Participer à la vie associative du CPIE Clermont-Dômes en fonction de vos envies et disponibilités
La formation :
Cycle de 8 séances en 2022 (des samedis entre mars et octobre) dispensé par l‘équipe pédagogique du CPIE
et ses partenaires. Horaires des séances = 09h/17h (pique-nique tiré du sac)
Tarif :
Formation entièrement gratuite mais réservée aux adhérents du CPIE (et dans la limite des places disponibles)
Montant de la cotisation CPIE = 10 €
Chaque journée de formation se compose d’apports théoriques et pédagogiques en salle et sur le terrain, au
bord de l’eau.
Formation dispensée au CPIE et sur le terrain ou en salle, en bords d’allier
Attention, l’inscription se fait pour la totalité du cycle (les 8 séances).
Calendrier prévisionnel 2022
12 mars : Le fonctionnement de la rivière
02 avril : Oiseaux des bords d’allier
21 mai : Animer au bord de l’eau
25 juin : Animer avec les plantes des bords d’allier
23 juillet : Animer avec l’arbre et la forêt alluviale
03 septembre : Organiser une sortie au bord de l’eau et mises en situations pédagogiques
17 septembre : Homme, rivière et poissons de l’allier
15 octobre : = Loutre, castor et Cie.
Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) :
Contact : Stéphan Oleszczynski : contact@cpie63.fr ou 04 73 87 35 21

√

Stages

Ces stages sont proposés à toute personne intéressée par le sujet, désireuse d’acquérir ou
d’approfondir certaines connaissances et compétences. Pique-nique tiré du sac.
Renseignements, fiches descriptives et d’inscription, infos pratiques :
04 73 87 35 21 ou contact@cpie63.fr
Le CPIE Clermont-Dômes propose aussi des formations professionnelles à
découvrir à cette adresse : https://www.urcpie-aura.org/formations/

Initiation à la vannerie sauvage
Savoir reconnaître les matériaux de tressage, expérimenter différentes techniques de vannerie et acquérir ce savoir-faire si
particulier !
Du lundi 28 février au mercredi 02 mars - 9h-12h30 / 14h-17h30
Intervenant : Thierry Dalbavie (formateur indépendant EEDD, botaniste et vannier) - Se munir d’un couteau droit rigide
(type opinel) et d’une pièce de cuir ou de tissu solide (40cmx40cm)
Tarif : 295 €. Tarif réduit de 265 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2021, à jour de leur cotisation en
2022 - RDV au CPIE

Musique verte et activités buissonnières
Apprendre à fabriquer différents objets de musique verte et jouets nature, découvrir et maitriser un savoir-faire
technique spécifique d’animateur, savoir reconnaitre et sélectionner les différents matériaux naturels nécessaires,
enrichir sa pratique éducative...
Samedi 09 avril - 9h00-12h30 / 13h30-17h00
Intervenante : Stéphanie Brasi (animatrice nature au CPIE) - Se munir d’un couteau droit rigide (type opinel), d’un
sécateur, d’une petite scie, de ficelle mais aussi de coquilles vides d’escargots, d’échantillons de roseaux ou bambous …
Tarif : Gratuit - RDV au CPIE - avec le soutien de la ville de Clermont-Ferrand

Stage BAFA : formation générale
Du samedi 16 au samedi 23 avril ou du vendredi 08 au vendredi 15 juillet - En partenariat avec l’AROÉVEN Auvergne
RDV au CPIE

Informations, tarifs et inscriptions : aroeven-auvergne.fr

Abeilles sauvages et pollinisateurs
Acquérir des connaissances sur la biologie des principales espèces de pollinisateurs et mieux percevoir les enjeux de leur
conservation, apprendre et expérimenter sur le terrain les différents critères de reconnaissance des abeilles sauvages,
échanger sur une technique d’étude et un protocole participatif de suivi de population d’abeilles sauvages
(Polliniz’Acteurs)
Samedi 30 avril - 9h-12h30 / 13h30-16h30
Intervenant : Nicolas Grand (chargé de projet au CPIE) - Prévoir tenue adaptée pour sortie terrain et lotion
anti-moustiques.
Tarif : Gratuit - avec le soutien de l’Union européenne, le FNADT Massif et la Région Auvergne Rhône -Alpes.

Initiation à la botanique
Deux jours de botanique pour découvrir la morphologie des plantes, aborder leurs physiologies, leurs histoires et usages,
mais aussi apprendre à les déterminer, à les classer, avec méthodologie, sur le terrain.
Du lundi 09 au mardi 10 mai - 9h-12h30 / 14h-17h30
Intervenant : Thierry Dalbavie (formateur indépendant EEDD, botaniste et vannier)
Tarif : 195 € - Tarif réduit de 165 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2021, à jour de leur cotisation en
2022. RDV au CPIE

Découvrir et utiliser les plantes sauvages comestibles
Apprendre à identifier et cuisiner les plantes sauvages. En compagnie de Christophe Anglade, venez découvrir tout
l’intérêt de consommer les plantes sauvages comestibles et (re)découvrez autant de saveurs et de parfums oubliés.

Prévoir couteau (type opinel), gants de jardinier et si possible 1 ou 2 sacs en tissus portés en bandoulière
Du lundi 16 au mercredi 18 mai ou du lundi 20 au mercredi 22 juin (au choix) - 9h-12h30 / 13h30-17h
Tarif : 295 € - Tarif réduit de 265 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2021, à jour de leur cotisation en
2022. RDV au CPIE

Découvrir les amphibiens
Salamandre, tritons, grenouilles…une initiation à leur détermination, à leur biologie et aux techniques de suivi
d’espèces.
Samedi 28 mai 9h-12h30 / 13h30-16h30 + horaires en soirée - RDV à la maison des ENS forêt de la Comté
(commune de Salledes)

Intervenant : Laurent Longchambon (chargé de mission Études et expertises écologiques au CPIE)
Tarif : Gratuit - avec le soutien du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

Stage BAFA : approfondissement
Du lundi 22 au vendredi 27 août - En partenariat avec l’AROÉVEN Auvergne - RDV au CPIE
Informations, tarifs et inscriptions : aroeven-auvergne.fr

Vannerie décorative en osier
L’osier, jeune pousse de saule, est utilisé depuis toujours pour tresser une grande diversité d’objets utiles au quotidien.
Venez acquérir des techniques traditionnelles spécifiques à la vannerie d’osier et vous faire plaisir en fabricant des objets
décoratifs de vos propres mains.
Samedi 10 septembre - 9h-12h30 / 14h-17h30
Intervenante : Emilie Vaucamps, artisan vannière et animatrice en Education à l’Environnement - Prévoir petit sécateur
et couteau (type opinel) aiguisés.
Tarif : 80 € - Tarif réduit de 65 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2021, à jour de leur cotisation en
2022. RDV au CPIE

Stage BAFA : approfondissement
Du lundi 24 au samedi 29 octobre - En partenariat avec l’AROÉVEN Auvergne - RDV à Volvic

Informations, tarifs et inscriptions : aroeven-auvergne.fr
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