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Places limitées
Pour conserver une dimension conviviale et enrichissante 
lors des animations, le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne limite le nombre de participants aux sorties, sauf 
mention contraire.

Pour mieux se repérer

Inscriptions
Les inscriptions se font par téléphone auprès du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27 (du lundi 
au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 16h). Le lieu de rendez-vous est précisé lors 
de l’inscription. Les enfants 
portés (poussette, sac à dos) 
ne sont pas comptés dans 
les inscriptions.
Une joëlette est disponible 
gratuitement à Riom pour 
l’accompagnement d’une 
personne à mobilité réduite.

Participation
Gratuit sauf mention contraire. Les personnes présentes aux 
animations sont invitées à laisser une participation libre 
pour soutenir nos actions.

Équipements à ne pas oublier
Selon les animations, prévoyez un pique-nique, une bouteille 
d’eau, un chapeau, de bonnes chaussures de marche, des 
bottes, des jumelles, une lampe-torche, un sécateur ou, si 
vous en avez, des guides naturalistes d’identification.

Tout public

Animations 
sensorielles, 

Animations 
tout public,

Animations 
scientifiques 

sollicitant les 5 sens 
pour vivre, ressentir et 
expérimenter la nature

ouvertes à toutes et à 
tous dès 6 ans

pour publics avertis ou en 
soif de connaissance et 
d’expertise
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Lorène

Pierre

Emilie

Christophe

Romain

Clément

mobilise vos cinq sens pour découvrir 

les sites ! Elle apporte une touche de 

poésie lors d’animations qui se vivent 

pleinement !

manie le verbe et les métaphores sans pareil pour rendre les sujets scientifiques clairs comme de l’eau de roche !

se donne à 200 % dans son travail  
et ses animations : bonne humeur  
et dynamisme garanti !

alias l’homme au chignon haut  

et à la barbe fournie, vous guidera 

dans les fins fonds du Cantal... 

transmet ses 
connaissances 
scientifiques avec 
pédagogie !

mange, dort, respire  « Verger ». Bien malin celui qui lui posera  une colle sur les fruitiers !

ET AUSSI, DU CEN AUVERGNE : 
POUR CERTAINES DATES, AVEC LA COMPLICITÉ DE :

Céline, Delphine, Julie, Julien, Lucie, Nathalie, 
Sylvain, Vincent, Régis ou encore nos bénévoles 
du groupe Verger : Christophe (du Forez), Hervé, 
Marie, Marie-Noëlle, Jean, ...

Didier Sauvestre, CPIE Haute Auvergne, CPIE Clermont 
Dôme,  CPIE du Velay, Guide Nature Randonnée de 
la Haute Loire, LPO Auvergne-Rhône-Alpes, Groupe 
Odonat’Auvergne (GOA), Renée Couppat, Pierre André, 
Nathalie Thibur, Pays d’Art et d’Histoire de Billom

76

LES PRINCIPAUX  
ANIMATEURS  

DU CEN AUVERGNE
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Cantal

Animations
du

LES PARTENAIRES  
DU CEN AUVERGNE

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne  
est agréé par l’Etat et la Région au titre  

du Code de l’environnement.

Animations proposées avec le soutien de :

et le soutien de plusieurs centaines d’auvergnats, adhérents, 
donateurs, bénévoles qui apportent leurs temps,  
leur connaissance et leur contribution financière  

pour la préservation des espaces naturels.
Le CEN Auvergne est adhérent du Réseau Education à l’Environnement  

en Auvergne

Établissement public de l’État
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des mares de l’Alagnon !
LES QUATRE SAISONS

A la recherche des libellules 
des mares de l’Alagnon

Réservé  
aux adhérents 

(possibilité  
d’adhérer le jour J)

Tintamare, à la découverte  
des mares… en automne !

Cap sur 2021 : Journée mondiale  
des zones humides !

animée par Emilie & le Goa! animée par Lorène !

animés par Lorène & Emilie !

Naturalistes en herbe ou expert, participez le temps  
d’une journée à un inventaire des odonates des mares  
de l’Alagnon, avec nos partenaires adorés : le Groupe 
Odonat’Auvergne (GOA) !

• Rdv à 10 h, lieu précisé lors de l’inscription
• Durée : 1 jour (prévoir pique-nique tiré du sac)
• Inscription : 04 73 63 18 27

Même à l’automne, les mares se révèlent un peu plus à qui sait 
les écouter ! Les mares et leurs alentours possèdent tout  
ce dont a besoin un musicien : une branche tombée par terre, 
un morceau de sureau, quelques cailloux, de l’eau…  
Venez fabriquer votre instrument et devenez, vous aussi,  
les musiciens de dame nature !

• Rdv à 14 h au Pôle environnement de Chalinargues 
• Durée : 4 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

Réservez dès à présent votre après-midi et votre soirée 
du 3 février ! Pour parler de ces milieux si précieux pour 
notre environnement, une animation autour du conte sera 
organisée en après-midi pour les plus jeunes et sera suivie 
en soirée d’une conférence. 

PROSPECTION NATURALISTE SORTIE LUDIQUE

CONTES ET CONFÉRENCE

SAMEDI
4 JUILLET

10 H

SAMEDI
10 OCTOBRE

14 H

MERCREDI
3 FÉVRIER

14 H / 20 H 

« Les quatre saisons des mares de l’Alagnon » est un 
programme vous permettant de découvrir les richesses 
de ces milieux tout au long de l’année. Ces animations 

sont proposées en parallèle d’un inventaire des mares 
du territoire réalisé dans le cadre du contrat vert et bleu 
Alagnon, en partenariat avec le SIGAL.
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Marais du Cassan et de Prentegarde
UN ÉTÉ SUR LE MARAIS

Situé à proximité d’Aurillac, le marais du Cassan et de 
Prentegarde constitue l’un des plus vastes marais de la 
façade ouest du Cantal. Il abrite une grande diversité 
de milieux ainsi que de nombreuses espèces végétales 

A la découverte des libellules  
et belles demoiselles

Le marais  
avec Nicéphore Niepce

Changement climatique : la nature, 
notre meilleure alliée ?

Faune et flore  
du marais du Cassan

animée par le Goa !

animée par Régis !

animée par Pierre !

animée par le Cpie de Haute Auvergne !

PROSPECTION NATURALISTE

BALADE NATURE

CONFÉRENCE

BALADE NATURE

Le CEN Auvergne, en collaboration avec le Cantal Photo Club, 
vous propose de venir vous balader en fin de journée avec  
votre appareil photo. L’occasion de réaliser de belles images  
de la biodiversité du marais et de profiter des conseils 
d’amateurs chevronnés de la photographie !

• Rdv à 19 h au délaissé de la D461
• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

Si on parle beaucoup des économies d’énergie,  
des améliorations technologiques ou encore du développement 
des énergies renouvelables pour atténuer les effets  
du changement climatique, mettons également un coup  
de projecteur sur les solutions offertes par la nature, souvent 
méconnues ou sous-estimées. 

• Rdv à 18 h 30 à médiathèque  
(Saint-Paul-des-Landes)

• Durée : 2 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

Du 24 juillet au 14 août, le CPIE de Haute-Auvergne vous invite 
tous les samedis de 10 h à 12 h, à découvrir la flore du marais lors 
de sorties nature. Vous en saurez également plus sur la formation 
des tourbières et la dynamique de végétation. 

• Rdv à 10 h au délaissé de la D461
• Durée : 2 heures
• Inscription : Office de Tourisme du Pays d’Aurillac 

MERCREDI
29 JUILLET

MERCREDI
5 AOÛT

TOUS  
LES SAMEDIS

19 H

18 H 30

24 JUILLET
AU 14 AOÛT

SAMEDI
25 JUILLET

14 H

Venez découvrir le monde fabuleux des libellules et demoiselles 
le long des cours d’eau du marais du Cassan. Émerveillement 
garanti, avec le groupe Odonat’Auvergne !

• Rdv à 14 h  
au délaissé de la D461

• Durée : 3 heures
• Inscription :  

04 73 63 18 27

remarquables. Le programme d’animation « Un été sur le 
marais » vous propose de découvrir lors de plusieurs sorties 
et animations toutes les facettes de ce site incontournable ! 

Adultes : 7 euros
Enfants : 5 euros
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Nature
PARLONS

La troisième édition de « Parlons nature » met la biodiversité 
au cœur de son programme : soirée jeux, découverte des 

Apprendre en jouant :  
soirée QUIZZZZZZZZ !

Vis ma vie  
de chauves-souris

« Comment accueillir la biodiversité 
dans son jardin ? »

animée par Julien !

animé par Christophe  
et Chauve-Souris Auvergne!

animé par l’équipe du Cantal !

Halte aux idées reçues ! Autour du film « Une vie de Grand 
rhinolophe », nous consacrerons nos échanges et débats  
aux Demoiselles de la nuit avec Chauve-souris Auvergne.

• Rdv à 20 h 30, cinéma de Murat
• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

SOIRÉE JEUX

CINÉ-RENCONTRE

CHANTIER BÉNÉVOLE

Que vous soyez connaisseur ou non, venez vous amuser autour 
d’un quiz sur la nature en générale, celle qui nous entoure ou 
bien celle du Cantal.  Réveillez le joueur qui hiberne en vous ! 
Equipes à former sur place, chacun repartira avec un lot.

• RDV à 18 h 30 à la médiathèque de Murat
• Soirée autour d’un repas partagé :  

chacun amène une gourmandise à grignoter  
ou siroter

• Inscription : 04 73 63 18 27

Nul besoin d’être un spécialiste pour accueillir et favoriser  
la biodiversité chez soi ! Cette journée d’échange et de bricolage 
vous ouvrira les yeux sur des solutions simples à mettre en œuvre.

• Rdv de 10 h à 16 h, pôle environnement Chalinargues, 
Repas partagé pour le midi

• Durée : 6 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

MARDI
10 NOVEMBRE

SAMEDI
14 NOVEMBRE

20 H 30

10 H

MARDI
3 NOVEMBRE

18 H 30

Tout public

Tout public

chauves-souris et atelier d’aménagement de son jardin 
sont au rendez-vous, pour apprendre en réalisant.
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MAIS... Aussi

Les demoiselles  
de la nuit

animé par Christophe  
et Chauve-Souris Auvergne!

ANIMATION NATURE

Quoi de mieux qu’une « bat soirée » sur un « bat site »  
pour en savoir plus sur les chauves-souris ?

• Rdv à 20 h 30 à la salle communale de Salins
• Durée : 2 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

VENDREDI
12 JUIN

20 H 30

Tout public

Soirée barbecue conviviale pour tous les adhérents, sympathisants 
et partenaires pour discuter avec l’équipe du pôle Cantal et 
découvrir nos actions dans le département.

• Rdv à 19 h au pôle environnement de Chalinargues
• Durée : 2 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

Les demoiselles  
de la nuit

animé par Christophe  
et Chauve-Souris Auvergne!

ANIMATION NATURE

« Bat soirée » le retour : cap ce soir sur le site de Compaing 
pour une soirée en charmante compagnie. 

• Rdv à 20 h 30 à la salle communale de Thiézac
• Durée : 2 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

VENDREDI
4 SEPTEMBRE

20 H 30

Tout public

Changement climatique : la nature, 
notre meilleure alliée ?

animée par Pierre !
CONFÉRENCE

MERCREDI
2 DÉCEMBRE

18 H 30

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité des Territoires de l’Est 
Cantal, le CEN Auvergne s’associe au SYTEC pour une soirée 
conférence autour de la thématique des « solutions fondées  
sur la nature ».

• Rdv à 18 h 30, salle de conférence au Lycée Louis 
Mallet à Saint-Flour

• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27
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Haute-Loire

Animations
de la
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Rencontres naturalistes  
de Haute-Loire

Fête des tourbières

animée par Delphine ! Chaque année, les associations naturalistes de Haute-Loire  
se retrouvent et proposent un week-end de partage autour  
des thématiques et actualités qui leur sont chères. En 2020,  
ce sont « les mals aimés » qui sont mis à l’honneur. Venez nous 
rencontrer sur le stand, l’occasion d’échanger ensemble entre 
deux conférences !

• Rdv à 10 h à Chilhac 
• Durée : 1 jour
• Inscription : 04 71 74 62 21

Dans le cadre de la fête des tourbières du Haut bassin  
de la Loire, organisée par l’EPAGE Loire Lignon, le CEN Auvergne  
et les Guides de Randonnée de Moyenne Montagne  
vous proposent deux balades à 10 h et 14 h pour vous faire 
découvir les plus belles tourbières du Mézenc. Elles s’intégreront 
dans un programme complet d’animations sur tout le week-
end. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site  
www.fetedestourbieres.fr.

• Rdv à 10 h ou 14 h devant l’office de tourisme  
des Estables 

• Durée : 2 heures par balade
• Inscription : 04 71 74 62 21

BALADE NATURE

SAMEDI
3 OCTOBRE

10 H

DIMANCHE
13 SEPTEMBRE

10 H et 14 H

ANIMATIONS
Haute-Loire
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Puy-de-Dôme

Animations
du
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La taille en vert
animée par Christophe !

• Rdv à 9 h 30 à Domaize, sous la halle 
• Durée : 2 heures 30 minutes
• Inscription : 04 73 70 86 23

SAMEDI
20 JUIN

9 H 30

Foire de la Saint-Géraud
animée par Christophe !

• Rdv à partir de 10 h à la halle de Tours-sur-Meymont
• Durée : 1 jour

SAMEDI
17 OCTOBRE

10 H

La greffe d’été en écusson
animée par Hervé !

• Rdv à 9 h 30 à la pépinière de Beurières
• Durée : 2 heures 30 minutes
• Inscription : Marie Chizelle 04 73 72 22 09

DIMANCHE
9 AOÛT

9 H 30

Fête de la pomme à Savennes
animée par Marie-Noëlle !

• Rdv à 10 h, Savennes
• Durée : 1 jour

SAMEDI
24 OCTOBRE

10 H

La greffe d’été 
animée par Christophe !

• Rdv à 9 h 30 à la halle de Tours-sur-Meymont
• Durée : 2 heures 30 minutes
• Inscription : 04 73 63 18 27

DIMANCHE
29 AOÛT

9 H 30

Fête de la pomme à Beurières
animée par Marie !

• Rdv à 10 h à la pépinière de Beurières
• Durée : 1 jour

SAMEDI
7 NOVEMBRE

10 H

L’alchimie du cidre
animée par Jean !

• Rdv à 9 h 30 au Mas Thermilhat de Sainte AGATHE 
• Durée : 2 heures 30 minutes
• Inscription : 04 73 63 18 27

SAMEDI
31 OCTOBRE

9 H 30

Foire d’automne d’Arlanc

animée par le Groupe verger !

• Rdv à partir de 10 h à Arlanc
• Durée : 1 jour

DIMANCHE
4 OCTOBRE

10 H

ANIMATIONS
Verger

ANIMATIONS

Avec une culture du fruit réputée dès le XIIIème siècle, 
l’Auvergne est un territoire riche en vergers. Dès sa création, le 
CEN Auvergne a travaillé sur la préservation et la sauvegarde 
des variétés locales, anciennes ou non. C’est ainsi qu’est né 

le verger de Tours-sur-Meymont (436 arbres, 238 variétés 
différentes). Autour de cette thématique, des bénévoles 
actifs, experts et passionnés vous donnent rendez-vous sur 
le terrain tout au long de la saison !
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LA NATURE
aux portes de la ville

Tout public

Paysage et patrimoine :  
de Billom au Grand Turluron

animée par Vincent !
BALADE NATURE

Partir et aller découvrir un bout de la Limagne des buttes : 
Paysages cachés et Nature accessible à côté de chez nous.

• Rdv à 9 h devant la mairie, balade ≈ 5 km, difficulté 
moyenne (150 m de dénivelé)

• Durée : 3 heures 30 minutes
• Inscription : 04 73 63 18 27

SAMEDI
4 JUILLET

9 H

Tout public

A la découverte des sites géologiques 
de Clermont-Ferrand en vélo

animée par Lucie & Céline !
BALADE NATURE

Cycliste occasionnel ou férus de la petite reine ? Chevauchez  
votre deux roues pour visiter la source du puy de la poix, le site  
de Gandaillat et le puy de Crouël !

• Rdv à 14 h, parvis de la gare de Clermont-Ferrand 
(C’Vélo)

• Durée : 4 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27 

SAMEDI
19 SEPTEMBRE

14 H

Assemblée générale  
du CEN Auvergne  
dans le Puy-de-Dôme  
sur la matinée

SAMEDI
19 SEPTEMBRE

9 H

La nature  
aux portes de la ville

animée par Lorène !
BALADE NATURE

SAMEDI
12 SEPTEMBRE

14 H

Site emblématique de Clermont-Ferrand, cap sur les Espaces 
Naturels Sensibles du site des Côtes pour prendre de la hauteur  
sur la Ville !

• Rdv à 14 h aux Archives départementales  
du Puy-de-Dôme (75 rue Neyrat)

• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

SAMEDI
26 SEPTEMBRE

14 H
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LA NATURE
aux portes de la ville

Colline de Mirabel :  
chantier de nettoyage

CHANTIER BÉNÉVOLE

• Rdv à 9 h (lieu de rdv communiqué lors de  l’inscription)
• Durée : 1 demi journée
• Inscription : 04 73 63 18 27

SAMEDI
26 SEPTEMBRE

9 H

Changement climatique : la nature, 
notre meilleure alliée ?

animée par Pierre !
CONFÉRENCE

MERCREDI
7 OCTOBRE

18 H

25 % des espèces pourraient disparaître à cause  
des changements climatiques : zoom sur les solutions fondées 
sur la nature, des clefs pour dépasser ces enjeux ?

• Rdv à 18 h à la médiathèque de Jaude, 
Clermont-Ferrand

• Durée : 2 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

Les arbres fruitiers  
du site des Côtes de Clermont

animée par Clément !
FORMATION VERGER 

• Rdv de 14 h à 17 h
• Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

SAMEDI
3 OCTOBRE

10 H

LUNDI
19 OCTOBRE

15 H

Festival Balades  
d’Automne

BALADE NATURE

Balade des fruits sauvages sur la colline de Mirabel 

• Rdv à 15 h à Riom
• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

animée par Pierre !

Tout public

Grande et petite histoire autour  
du bitume

animée par Romain !
BALADE NATURE

Curiosité géologique en France, la source de bitume et d’eau 
salée du Puy de la Poix dévoile ses secrets lors des Journées 
Européennes du Patrimoine.

• Rdv de 14 h à 17 h 30 (toutes les heures)  
au Puy de la Poix (Rue Elisée Reclus)

• Durée : 1 demi journée
• Inscription : 04 73 63 18 27

SAMEDI
19 SEPTEMBRE

14 H



30 31

LA NATURE
aux portes de la ville

Aux pays des Trognes : 
contes et légendes

animée par Nathalie Thibur et Romain !
BALADE NATURE

Balade contée autour des arbres morts ou vivants aux formes 
étranges abritant une faune insoupçonnée : chauves-souris  
et chouettes. Contes entremêlés d’histoires naturalistes.

• Rdv à 16 h à Malauzat
• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

MERCREDI
28 OCTOBRE

16 H

Tout public

CHAVANON
Mon amour

A la fraîche  
à Chavanon-les-Bains

animée par Renée !
SORTIE LUDIQUE

Les gorges du Chavanon en nocturne : une soirée plein  
de promesse et de mystère autour de la rivière !

• Rdv à 20 h au pont de Gare de Savennes
• Durée : 2 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

VENDREDI
17 JUILLET

20 H

JEUDI
22 OCTOBRE

14 H

Festival Balades  
d’Automne

BALADE NATURE

Chasse aux trésors « pommés » sur la colline de Mirabel 

• Rdv à 14 h à Marsat
• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

animée par Clément !
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STANDS / MANIFESTATIONS
locales

Forum des associations  
de Riom

Forum des associations  
de Clermont-Ferrand

animée par Nathalie ! animée par Nathalie !

La rentrée : le temps des bonnes résolutions ! Et si vous souteniez 
notre association en devenant adhérent ou bénévoles,  
et en agissant concrètement pour préserver la biodiversité ?

• Rdv à 10 h au Cerey à Riom
• Durée : 1 jour

La place de Jaude se transforme en lieu d’échanges  
et  de partage : un moment idéal pour adhérer et échanger  
avec nous à propos du CEN Auvergne !

• Rdv à 10 h, place de Jaude à Clermont-Ferrand 
• Durée : 1 jour

SAMEDI
12 SEPTEMBRE

DIMANCHE
6 SEPTEMBRE

10 H10 H

Temps forts de la vie associative sur le territoire, nous aurons 
le plaisir de vous retrouver lors de différentes manifestations. 
L’occasion de discuter, d’échanger et d’adhérer !
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Tout public

Tout public

AUTOUR
de l’Allier

Balade le long  
de l’Allier

animée par Julie & Anne !
BALADE NATURE

Le long de l’Allier et avec le Pays d’Art et d’Histoire de Billom, 
cette sortie allie culture, patrimoine, histoire et nature.

• Rdv à 15 h au parking de l’Allier (Dallet)
• Durée : 1 heure 30 minutes
• animation payante organisée par le Pays d’Art  

et d’Histoire de Billom. 5,50 €, 4 € (12-17 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, CE),  
gratuit pour les moins de 12 ans

• Bureau d’information touristique de Billom  
04 73 68 39 85

VENDREDI
10 JUILLET

VENDREDI
9 OCTOBRE

15 H

15 H

La rivière Allier est l’une des dernières rivières sauvages 
d’Europe. Elle constitue un patrimoine exceptionnel ainsi 
qu’une ressource naturelle vitale pour l’économie locale. 
Abritant un patrimoine naturel et paysager de grande qualité, 
nous vous invitons à la découvrir sous un autre jour lors de 
différentes animations. 

CHANTIERS
Nature

Danse de sécateurs  
au Puy de Thé (Prompsat)

Pour la Gentiane des marais :  
un chantier nécessaire

animé par Romain!
CHANTIER BÉNÉVOLE

CHANTIER BÉNÉVOLE

Pour que la Gentiane des marais se maintienne au sein  
de l’impluvium de Volvic et permette à l’Azuré des mouillères de 
se reproduire, le chantier bénévole pour garder ce milieu ouvert 
est indispensable. 

• Rdv à 9 h lieu communiqué lors de l’inscription
• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

SAMEDI
3 OCTOBRE

9 H

SAMEDI
12 SEPTEMBRE

9 H

Le Puy de Thé fait partie des coteaux du pays brayaud mêlant 
encore les pelouses sèches, quelques vignes et des cultures. 
Participez à un chantier pour son entretien !

• Rdv à 9 h lieu communiqué lors de l’inscription
• Durée : 3 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

Sortez vos bottes, retroussez vos manches et à vos 
sécateurs ! Pour agir sur le terrain, un coup de main sur nos 
chantiers bénévoles nous sera précieux…

Le Val d’Allier, entre rivière et forêt

BALADE NATURE

Dans une ambiance forestière, venez découvrir l’un des rares 
sites sauvages accessibles du secteur entre Joze et Maringues. La 
balade vous amènera dans la forêt alluviale, les bras morts et les 
bords d’Allier !

• Rdv à 9 h à La Bresle (Crevant-Laveine)
• Durée : 3 heures
• Inscription au 06 14 90 94 82 

MERCREDI
8 JUILLET

9 H animée par Loris !
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SIOULE ET
Combrailles

La Sioule s’enfonce dans des gorges encaissées et boisées 
vers Pontgibaud, avant de sortir de la plaine de Limagne vers 
Ebreuil. Durant ce parcours, une multitude de paysages qui 
offrent autant de dépaysement…

Découverte des oiseaux des Gorges 
de la Sioule

animée par Loris !
ANIMATION NATURALISTE

Les gorges de la Sioule constituent un terrain de jeu idéal  
pour les oiseaux ! Animée par nos amis de la LPO  
Auvergne-Rhône-Alpes, cette sortie vous permettra  
de les observer en toute quiétude.

• Rdv à 9 h aux Ancizes
• Durée : 4 heures
• Inscription : 04 73 63 18 27

SAMEDI
4 JUILLET

9 H

PRÉSERVONS ENSEMBLE  
LES ESPACES NATURELS D’AUVERGNE

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne contribue 
depuis 30 ans à la préservation des espaces naturels, de 
la biodiversité et des services rendus par la nature sur le 
territoire auvergnat (Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire). Il 
mène des actions de connaissance, de maîtrise foncière 
et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine 
naturel. La mise en œuvre de ces projets s’appuie sur une 
gouvernance associative, une équipe professionnelle, un 
conseil scientifique bénévole et le relais de bénévoles. 

Avec un ancrage territorial fort, le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne se positionne comme un interlocuteur 
privilégié des acteurs locaux : usagers, collectivités, 
agriculteurs, entreprises privées ou associations partenaires. 
Chaque action est construite dans la concertation pour 
concilier le respect de la biodiversité, des activités éco-
nomiques et de l’attractivité des territoires.

Les milieux naturels en bonne santé nous rendent de nom-
breux services gratuits : limitation des pollutions de l’air et 
de l’eau, atténuation des effets du changement climatique, 
fourniture de produits alimentaires ou encore qualité des 
paysages et du cadre de vie. Leur préservation est donc 
indispensable !
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PÔLES TERRITORIAUX
pour le Conservatoire  
d’espaces naturels d’Auvergne  
(Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire)

3

217
SITES NATURELS GÉRÉS

34
SALARIÉS

100
BÉNÉVOLES

100
ADHÉRENTS

1 600 HECTARES PROTÉGÉS

CEN Auvergne

CEN Allier



 10 € - Etudiant, demandeur d’emploi
 15 € - Individuel
 15 € -  Personne morale intervenant dans le domaine 

de l’environnement
 25 € -  Couple et famille (pour 2 personnes, donnant 

2 voix à l’AG)
 50 € -  Autre personne morale

  Je souhaite faire un don  
du montant de mon choix  
de .................... €

  Je souhaite faire donation  
d’un terrain et être recontacté 
pour en parler

[Adhérent 1]  Prénom : ...................................................Nom :  ................................................................................
  Téléphone :  ............................................Courriel :  .........................................................................

[Adhérent 2]  Prénom : ...................................................Nom :  ................................................................................
  Téléphone :  ............................................Courriel :  .........................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................
Code postal :  ..............................Ville : ...........................................................................................................................

Coupon à renvoyer avec votre réglement :  
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne - Rue Léon Versepuy - 63200 RIOM

 J’accepte de recevoir les lettres d’informations du CEN Auvergne

Votre adhésion au CEN Auvergne s’inscrit dans le respect de la charte des Conservatoires d’espaces 
naturels consultable sur cen-auvergne.fr, rubrique Adhérer. 

JE PRÉSERVE LA NATURE 
PRÈS DE CHEZ MOI : 

En 2020, j’adhère au Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne !

Le ......./......./....... à .................................
Signature 

En adhérant, vous acceptez que le CEN Auvergne mémorise et utilise vos données personnelles afin de vous contacter, 
vous envoyer la newsletter d’information mensuelle et être en contact avec l’association. Elles sont destinées aux 
pôles Administratif et Vie associative et font l’objet d’un traitement informatique : le CEN Auvergne s’engage à ne 
pas divulguer, transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, 
quels qu’ils soient. Les données sont conservées pour une durée de 5 ans à compter de votre dernière adhésion. 
Conformément au Réglement Général sur la Protection des Données adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 
et à la loi Informatique et Libertés du 21 juin 2018, vous pouvez demander à tout moment à accéder, faire rectifier ou 
supprimer les informations personnelles vous concernant et vous opposer à leur traitement. Ce droit s’exerce auprès de 
Céline Chouzet, responsable de la communication : celine.chouzet@cen-auvergne.fr. 

www.cen-auvergne.fr @CENAuvergne


