Programmation
des sorties
2019
Lecture de paysage : la rivière et la ville
Vendredi 28 juin / 17h30 / Moulins
Dans le cadre de la Fête de la rivière

Depuis l’esplanade située devant le CNCS, observez la rivière et la ville en compagnie d’un guide conférencier et
du Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier, pour une découverte croisée des patrimoines naturels et
historiques autour du Pont Régemortes, en aval de la réserve naturelle. Les musiciens de la Chavannée viendront
agrémenter de chants de mariniers ses explications, découvertes et contemplation.
Animation organisée en lien avec le service Patrimoine de la ville de Moulins
RDV : Rendez-vous face aux portes monumentales du CNCS, route de Montilly, Moulin

Sortie canoë sur l’Allier
Les samedis 6 juillet, 20 juillet, 3 août et 10 août / 6h-9h30
A bord d'un canoé, vous découvrirez la rivière Allier et ses oiseaux comme jamais. Dépaysement garanti !
Rendez-vous base de location canoé de l'ASPTT de Moulins (à côté de l'aire de camping-car)
Gratuit
Tout public nageur
Mise à disposition du matériel (canoé, gilet de sauvetage, pagaie).
Transport.
Encadrement par un guide d’Etat de l’ASPTT et une animatrice LPO.
Sortie organisée en lien avec l’ASPTT canoé kayak de Moulins
Collation à l’arrivée.
RDV : Donné lors de la réservation
Réservations (nombre de places limité) : 07 77 82 88 30 ou sylvie.guillaumin@lpo.fr

Sur le sentier des castors – Balade famille
Jeudi 11 juillet / 9h30-12h / Bressolles
Découvrez ou redécouvrez une portion du sentier qui de la ville, nous guide le long de la rivière à travers la forêt
alluviale ou au cœur de la lande herbeuse. Ici, rossignols, aigrettes, grives te loriots se partagent le territoire du
castor.
Gratuit
Prêt de jumelles
RDV : Rendez-vous au parking de l’église de Bressolles
Réservations : 07 77 82 88 30 ou sylvie.guillaumin@lpo.fr

Le soir venu
Mardi 23 juillet / 20h-22h / Châtel-de-Neuvre
Quand les merles égrènent leurs chants au crépuscule, Bihoreau gris, grenouilles et grillons se manifestent. Une
balade pour mettre tous nos sens en éveil et découvrir le val d’Allier au coucher du soleil.
Gratuit
Prêt de jumelles
RDV : Parking du Pont de Châtel sur la commune de Châtel-de-Neuvre
Réservations (nombre de places limité) : 07 77 82 88 30 ou sylvie.guillaumin@lpo.fr

Vol d'été – Balade famille
Mardi 30 juillet / 9h30-12h / Chemilly
Sternes, petits gravelots, guêpiers, alouettes… Venez découvrir les oiseaux de la plaine alluviale, là où l’Allier
s’exprime librement.
Gratuit
Prêt de jumelles
RDV : Rendez-vous au parking de l’église de Chemilly
Réservations : 07 77 82 88 30 ou sylvie.guillaumin@lpo.fr

Le soir venu
Lundi 12 août / 20h-22h / Bessay-sur-Allier
Quand les merles égrènent leurs chants au crépuscule, Bihoreau gris, grenouilles et grillons se manifestent. Une
balade pour mettre tous nos sens en éveil et découvrir le val d’Allier au coucher du soleil.
Gratuit
Prêt de jumelles
RDV : Parking après le lieu-dit « Les Rigaudets » sur la commune de Bessay-sur-Allier
Réservations : 07 77 82 88 30 ou sylvie.guillaumin@lpo.fr

Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage Conférence
Vendredi 6 septembre / 19h / Buxières-les-Mines
Venez découvrir la rivière Allier, une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, son patrimoine naturel et
son histoire, en explorant l’extraordinaire mobilité de son cours, sa biodiversité exceptionnelle, son ancienne
batellerie, l’histoire de ses crues, de ses usages…
Ces multiples patrimoines se concentrent notamment au sein de la Réserve naturelle du Val d’Allier, aux portes du
Bocage Bourbonnais.
Présentée par Estelle COURNEZ, directrice du CEN Allier et auteure du livre « Sur les traces de l’Allier,
histoire d’une rivière sauvage »
Gratuit
RDV : Salle des fêtes de Buxières-les-Mines

Conte « Va au lit »
Samedi 21 septembre / 18h / Moulins
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Partez en balade sur les berges de l’Allier, aux côtés du CEN Allier et rejoignez Madame Ô (que les hommes
appellent l’Allier) qui vous contera l’histoire de son parcours à la recherche de sa sœur, la Loire, guidée par les
animaux qui peuplent son cours et ses abords.
Conte tous publics à partir de 5 ans.
Durée : environ 1 heure.
Compagnie Entre Eux Deux Rives.
Gratuit.
Animation organisée en lien avec le service Patrimoine de la ville de Moulin.
RDV : Rendez-vous devant le CNCS, route de Montilly à Moulins
Réservations (nombre de places limité) : 04 70 42 89 34 ou conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

Patrimoines naturels et historiques de la rivière Allier
Dimanche 22 septembre / Horaire à venir / Moulins
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Balade au fil de l’Allier à la découverte de son patrimoine.
Gratuit
Animation organisée en lien avec le service Patrimoine de la ville de Moulins
RDV : Rendez-vous devant le CNCS, route de Montilly à Moulins
Réservations (nombre de places limité) : 04 70 42 89 34 ou conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

Découverte des patrimoines de la rivière Allier en
canoé
Samedi 28 septembre / 14h / Châtel-de-Neuvre
Dans le cadre de la Fête sport et nature à Châtel-de-Neuvre

Laissez-vous guider sur les flots de la rivière Allier pour découvrir les richesses naturelles de la Réserve naturelle
mais également son patrimoine historique lié notamment à l’ancienne batellerie de l’Allier.
Animation organisée en lien avec l’association 1.2.3. Bocage.
RDV : Pont de Châtel-de-Neuvre
Réservations (nombre de places limité) : 04 70 42 89 34 ou conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

Conte « Va au lit »
Samedi 28 septembre / 18h / Châtel-de-Neuvre
Dans le cadre de la Fête sport et nature à Châtel-de-Neuvre

Partez en balade sur les berges de l’Allier, aux côtés du CEN Allier et rejoignez Madame Ô (que les hommes
appellent l’Allier) qui vous contera l’histoire de son parcours à la recherche de sa sœur, la Loire, guidée par les
animaux qui peuplent son cours et ses abords.
Conte tous publics à partir de 5 ans.
Durée : environ 1 heure.
Compagnie Entre Eux Deux Rives.
Gratuit.
RDV : Pont de Châtel-de-Neuvre
Réservations (nombre de places limité) : 04 70 42 89 34 ou conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

Zoom sur la migration
Samedi 5 octobre / 9h30-12h / Toulon-sur-Allier
Dans le cadre de l’Eurobirdwatch 2019
Des vols groupés de pigeons aux toutes petites hirondelles et autres passereaux en voyage pour l’Afrique,
profitez de l’automne pour découvrir les oiseaux migrateurs des bords d’Allier.
Gratuit
Prêt de jumelles
RDV : Site « Le Verdelet » sur la commune de Toulon-sur-Allier
Réservations (nombre de places limité) : 07 77 82 88 30 ou sylvie.guillaumin@lpo.fr

Conférence « Sur les traces de l’Allier, histoire d’une
rivière sauvage »
En octobre – Date à préciser / Bessay-sur-Allier
Venez découvrir la rivière Allier, une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, son patrimoine naturel et
son histoire, en explorant l’extraordinaire mobilité de son cours, sa biodiversité exceptionnelle, son ancienne
batellerie, l’histoire de ses crues, de ses usages…
Ces multiples patrimoines se concentrent notamment au sein de la Réserve naturelle du Val d’Allier, aux portes du
Bocage Bourbonnais.
Présentée par Estelle COURNEZ, directrice du CEN Allier et auteure du livre « Sur les traces de l’Allier,
histoire d’une rivière sauvage »
Gratuit.
RDV : Mairie de Bessay-sur-Allier

Séjour Grues cendrées et hivernants
Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
Pour consulter la fiche détaillée du séjour, obtenir les tarifs et effectuer une réservation, consultez le site
internet d’Escursia www.escursia.fr ou contacter par téléphone : 02 53 35 40 29

Sortie découverte des Grues cendrées
Les vendredis 29 novembre, 6, 13 décembre 2019
et 10 janvier 2020 / Entre 15h30 et 18h
Au coucher du soleil, découvrez le magnifique spectacle des grues lorsqu’elles se retrouvent au dortoir pour y
passer la nuit.
Gratuit
Prêt de jumelles
Boisson chaude offerte
RDV : Lieu donné lors de la réservation
Réservations (nombre de places limité) : 07 77 82 88 30 ou sylvie.guillaumin@lpo.fr

Sorties assurées par :

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
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04 73 36 39 79  auvergne@lpo.fr  www.lpo-auvergne.org
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