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À l’ancien camping, ce sentier vous
offre l’opportunité d’une balade
au cœur des milieux alluviaux de la
rivière Allier. En quelques centaines
de mètres, vous passerez du cœur de
ville à la pleine nature. Il ne présente
aucune difficulté. De nombreuses stations ont
été disposées le long des 6 km pour une découverte
conviviale des lieux et d’espèces. Vous traverserez
des forêts, longerez des prairies, des champs, la
rivière. Vous surprendrez peut-être un chevreuil,
des colverts… Les saisons renouvellent les possibilités
d’observations, comme les impressions que l’on ressent
en se promenant au calme.
L’Allier est changeante et fréquenter ses rives nécessite
d’avoir en tête quelques aspects particuliers, comme
les crues (voir consignes au verso).

Ligue pour la Protection des Oiseaux - Auvergne
Espace Nature du Val d’Allier
8, boulevard de Nomazy - 03000 Moulins
Tél. : 04 70 44 46 29
www.lpo-auvergne.org
Office de Tourisme de Moulins
Tél. : 04 70 44 14 14
11, rue François Piron - BP 641 - 03006 Moulins Cedex
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Sur le sentier, dès le secteur du pont
Régemortes, beaucoup d’observations
s’offrent à vous. Les Aigrettes pêchent sur
les rives. L’hiver, des mouettes rieuses dorment
posées sur le parapet, sous les lampadaires. Parfois,
le Castor vient manger durant la nuit aux abords du pont
de fer. En avril-mai, des Crapauds calamites chantent sur
la berge devant les Champins, se reproduisant dans quelques
flaques d’eau. Inventaire incomplet, mais varié, montrant déjà
que beaucoup d’animaux vivent ici, s’accommodant de la
proximité de l’Homme.
Le val d’Allier représente aussi un axe migratoire essentiel aux
marches nord du Massif central. Chacun pensera aux oiseaux
bien sûr, mais aussi aux poissons. Au moins 5 grands migrateurs
existent ici, dont le Saumon est le plus connu. C’est cette rivière
qui possède les plus grands d’Europe (jusqu’à 1,10m et 13 kg)
car ils réalisent ici la remontée la plus longue depuis l’océan
(parfois encore plus de 800km !). Mais cet animal est au seuil
de l’extinction depuis une quinzaine d’année, malgré les très
importants efforts menés pour sa sauvegarde.
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L’Espace Nature
du Val d’Allier
Cet espace muséographique dédié à la rivière Allier est
créé par la LPO et ouvert depuis 2000. Il vous
propose de découvrir, grâce à plusieurs
espaces thématiques, des aspects
variés du patrimoine naturel de
ce département. La rivière Allier
est mise en exergue avec un
grand diorama et un coin sur
ses crues ; mais aussi la faune du
jardin, les chants d’oiseaux avec
«l’opéra enchanté»… Chaque
année, des expositions temporaires
sont présentées. Vous trouverez aussi un
large éventail d’informations, de documents sur les
sites naturels remarquables de l’Allier et d’Auvergne, aussi
au travers plusieurs petits films…
-> Accés libre et gratuit
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HORAIRES de l’ENVA :

Bassettes

* mai, juin, septembre : 		
du mercredi au samedi de 14h à 18h
* avril, juillet, août : 			
du mardi au samedi de 14h à 18h
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* octobre à mars : les mercredis et
jeudis de 14h à 18h
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Les points qui doivent attirer votre
attention sont : le limon humide
et glissant (ornière créée par les
vélos) ; la présence d’un troupeau
de Charolais dans la partie sud,
quand vous traversez la Réserve
Naturelle (en été-automne) et les
points d’érosion créés par la rivière.
Par temps de crues, le sentier
ne sera pas utilisable, sinon les 2
premiers kilomètres à partir du
pont Règemortes. Renseignez-vous :
(www.vigicrues.gouv.fr)
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