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Découverte des bords d’Allier à Bressolles

19 septembre / 14h

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le CEN Allier
en partenariat avec Moulins Co propose de découvrir les bords d’Allier,
la faune et la flore de la riviere ainsi que son histoire.
RDV : Après le Château de Lys, Bressolles Sur réservation***

Immersion dans la forêt alluviale

26 sept. 14 octobre / 9h30-12h

Une balade pour mettre tous nos sens en éveil et découvrir le val d’Allier
immergé dans l’atmosphère de la ripisylve.
RDV : Parking après lieu-dit Les Rigaudets, Bessay-sur-Allier
Sur réservation*

Approche croisée patrimoine naturel et historique 26 sept. / 9h30 et 14h
Dans le cadre des Journées Sport et Nature organisées par le centre social 1, 2, 3 Bocage, Le CEN
Allier propose une animation en 2 temps : le matin balade guidée sur les bords d’Allier et l’après midi
découverte de l’Allier en canoé
RDV : Châtel-de-Neuvre Sur réservation**

Zoom sur la migration

ANNULéE

03 octobre 17 octobre / 9h30- 12h

Dans le cadre de l’Eurobirdwatch - Des vols groupés de pigeons aux toutes
petites hirondelles, profitez de l’automne pour découvrir les oiseaux
migrateurs des bords d’Allier.
RDV : Site du Pont de Châtel - Châtel-de-Neuvre
Sur réservation*

Qui se cache ici ?

07 octobre 14 octobre / 14h - 16h30

Balade famille le long de la rivière pour découvrir en s’amusant les
petits occupants de ce sentier.
RDV : Parking de l’église de Bressolles Sur réservation*

Sur les traces de l’Allier

09 octobre / 19h

CONFéRENCE 2h de conférence pour échanger sur les richesses historiques
et naturelles de la riviere Allier.
RDV : Bessay-sur-Allier Sur réservation**

Vols d’automne

24 octobre / 9h30 - 12h

Balade famille Venez découvrir les oiseaux de la plaine alluviale, là où
l’Allier s’exprime librement.
RDV : Parking de l’église de Chemilly - Sur réservation*

Séjour Grues cendrées et hivernants

17 au 21 novembre

Séjour ornithologie - Pour consulter la fiche détaillée du séjour,
obtenir les tarifs et effectuer une réservation, consultez le site internet
d’Escursia www.escursia.fr ou contactez par téléphone au 02 53 35 40 29.
Sur réservation - COMPLET

Sortie découverte Grues cendrées 27 novembre, 04, 11 décembre 2020
		
et 08 janvier 2021 / 16h30-18h30

SORTIE DE NOVEMBRE ANNULEE / DECEMBRE ET JANVIER SOUS RESERVE

Au coucher du soleil, découvrez le magnifique spectacle des grues
lorsqu’elles se retrouvent au dortoir pour y passer la nuit.
RDV : indiqué lors de l’inscription. Sur réservation*

Les animations 2020 de la Réserve Naturelle Val d’Allier sont sous
réserve de l’évolution des conditions sanitaires et des mesures du
gouvernement.
Des mesures sanitaires ont été adoptées pour limiter les risques
de contamination et d’extension de l’épidémie de coronavirus :
respect des gestes barrières, port du masque, matériel d’animation
à usage unique ou désinfecté à chaque intervention,...
Ces informations sont amenées à évoluer en fonction des
directives nationales. Avant chaque animation, merci de prendre
connaissance du protocole sanitaire de la structure organisatrice.

*Réservations LPO :
**Réservations CEN :
www.lpo-auvergne.org/
04 70 42 89 34
agenda
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
04 73 36 39 79
*** Réservations Moulins Communauté,
service du patrimoine
04 70 48 01 36

Consultez la programmation
actualisée sur :
www.lpo-auvergne.org/RNNVA
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