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activités durée

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.

inscriptions
les inscriptions se font par téléphone auprès du Conser-
vatoire d’espaces naturels d’auvergne au 04 73 63 18 27 
(du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h). 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 per-
sonne 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 bou-
teille 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.

Pour mieux se repérer

Atelier verger
dès 10 ans

Chantier bénévole
dès 6 ans

Conférence
dès 10 ans

Sortie ludique
dès 4 ans Soirée

Sortie découverte 
dès 6 ans Journée1J

Balade commentée 
dès 6 ans Demi-journée

Information sur 
place (panneaux, 
sentiers balisés...)

½J
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À la découverte
des mares et de ses 

habitants
Barbecue des adhérents

et sympathisants

Découverte de la
tourbière d’Entremont

Sortie découverte
du marais du Cassan

Un chantier
pour les papillons

du marais du Cassan

A la découverte des mares 
du Dolmen de Sériers

AVRIL

JUILLET

MAI

JUIN

Taille des fruitiers
à Volvic

La greffe en couronne
à Arlanc

Castors et chauves-souris 
en bord de Sioule

Paysages et histoires 
autour d’Artonne

Les mines du district
de Pontgibaud

Les oiseaux du verger
à Tours-sur-Meymont

Les orchidées sauvages

Défi biodiversité :
rendez-vous au verger

La taille en vert
à Domaize

Marathon naturaliste
du CEN Auvergne

Terres rouges
et coteaux secs

de la Vallée des Saints

Un verger au naturel
à Riom

Terres rouges
et coteaux secs

de la Vallée des Saints

Rencontres
naturalistes 43 :

« Prairies fleuries »

Des pollinisateurs
à la 23e fête des Plantes

de Chavaniac

mer
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mer
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jeu
12

sam
21

sam
21

p29

p38

p25

p31

p31

Terres rouges
et coteaux secs

de la Vallée des Saints

À la découverte
de la rivière Allier

Les oiseaux des
gorges de la Sioule

Festival signé nature 
Arbres, forêts et légendes 

autour du Chavanon

Festival signé nature 
Arbres remarquables du

Puy-de-Dôme et du Chavanon

mer
25
p29

Terres rouges
et coteaux secs

de la Vallée des Saints

lun
23

mar
24

p25

p33

Paysages et histoires 
autour de la Sioule

La tourbière de Baracuchet 
et les animaux effrayants
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dim
21

sam
01

p12

p12

Fête Croq’en’fruits

Taille des fruitiers

sam
08

sam
08

sam
15

dim
16

sam
15

p25

p33

p31

p25

p35

La Sioule autour de 
Chambonnet

et des trois cuves

La jasserie
des Chaumettes

Ruines et vestiges
des gorges du Chavanon

Gorges de Chouvigny
en vélo, skate, patinette 

Cuircuit géologique : 
source de la Poix

et site de Gandaillat

sam
10
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04

ven
10

mar
07

sam
06

Octobre

sam
13

sam
20

sam
15

sam
24

dim
12

dim
02

sam
17

p17

p16

p25

p33 p36

p27

p23

p36

p33

p23

p23

p20

p21

Journée biodiversité 
Adour-Garonne

Creuser une mare

À la recherche
de l’Azuré des mouillères 
sur le marais de Gronde

AOÛT OCTOBRE

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DéCEMBRE

Les chauves-souris
au crépuscule

La tourbière de Baracuchet 
et les animaux effrayants

Pour la gentiane des 
marais : un chantier 

nécessaire !

Chantier de nettoyage
à Riom

Fête de la Saint-Géraud
Stand et visites

Arbres remarquables, 
résistance,

et patrimoine naturel

La tourbière de Baracuchet 
et les animaux effrayants

La taille d’hiver
à Tours-sur-Meymont

La greffe d’été
en écusson

à Beurrières

Découverte des 
chauves-souris

du Mont de la Denise

Film : projecteur
sur les stars de la carrière 

de Solignac

dim
19

lun
22

mer
24

sam
03

sam
27

mar
23

sam
22

sam
22

p29

p27

p27

p23

p37

p27

p29

p38

Terres rouges
et coteaux secs

de la Vallée des Saints

Festival des balades d’automne
Balade : les fruits sauvages

Festival des balades d’automne
Balade enfantine : les 
animaux de la colline

Fête de la pomme
Fabrication de jus et repas 

autour de la pomme

Festival des balades d’automne
Paysages et zones humides 
autour du maar de Beaunit

Festival des balades d’automne
Balade : les fruits oubliés

Terres rouges
et coteaux secs

de la Vallée des Saints

Entre rivière Allier
et forêt alluviale

sam
25
p23

Fête de la Saint-Loup
Démonstration de

greffe d’été
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préservons ensemble 
les espaces naturels d’auvergne
le Conservatoire d’espaces naturels d’auvergne contribue 
depuis plus de 20 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 interlocu-
teur 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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3 antennes
pour le conservatoire 
d’espaces naturels d’auvergne 
(puy-de-dôme, cantal, haute-loire)

200
sites naturels gérés

29
salariés

100
bénévoles

250
adhérents

1 500 hectares protégés

cen auvergne

cen allier



8

le Conservatoire d’espaces naturels d’auvergne adhère à 
la fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Créée 
en 1988, elle a pour mission principale de représenter le 
réseau et de favoriser les échanges entre ses membres, 
afin de renforcer leurs actions sur le terrain. aujourd’hui, 
la fCen réunit les 29 Conservatoires d’espaces naturels de 
france métropolitaine et d’outre-mer. 

3108
sites naturels gérés

959
salariés

3260
bénévoles

7259
adhérents

160 455 hectares protégés

29
associations
sur le territoire
métropolitain
et d’outre-mer
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soutenez les conservatoires par vos dons 
ou vos legs
Protéger notre patrimoine naturel est forcément un engage-
ment à long terme. les conservatoires d'espaces naturels 
ont créé un fonds de dotation habilité à recevoir dons, 
legs et donations.
si vous voulez vous associer à leurs actions et transmettre 
votre patrimoine aux générations futures, le fonds de 
dotation des Conservatoires constitue une réelle opportu-
nité pour vous. les terrains donnés au fonds de dotation 
sont inaliénables : leur préservation est juridiquement 
garantie.

Pour une donation, un don ou un legs, 
parlez-en à votre notaire ou contactez-nous :

Eliane AUBERGER - 06 86 55 94 35

Les Conservatoires d’espaces naturels ont créé en juillet 2011 le Fonds de dotation des Conservatoires d’espaces naturels 
(parution au Journal Officiel du 2 juillet 2011) afin de disposer d’un outil juridique adapté à recevoir les dons et legs.

En application du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, précisé par l’article 11 du décret n° 2009-158 
du 11 février 2009, une autorisation préfectorale a été octroyée par le préfet du Loiret le 04/12/2012 pour appel à la 
générosité publique.



10

envie de vous investir ?

bonnes raisons 
de devenir

Bénévole !

en 2017, l’implication de nos bénévoles
a représenté plus de 440 journées 
complémentaires à l’action de l’équipe
salariée, soit 3080 heures d’échanges et
264 000 minutes de bonne humeur : merci !

je participe, à mon rythme et selon 
mes disponibilités, aux activités 
du conservatoire d’espaces 
naturels d’auvergne (chantiers, 
sorties naturalistes, animations, 
sorties photos, suivi de sites, etc.) 
je rencontre et j’échange avec 
des passionnés de la nature en 
auvergne - je renforce le poids du 
conservatoire d’espaces naturels 
d’auvergne dans ses actions - j’agis 
pour la préservation de la nature 
près de chez moi - j’intègre une 
association où mon engagement 
est reconnu et valorisé !

Pour en savoir plus sur le bénévolat au CEN Auvergne
Karyn VERY - karyn.very@cen-auvergne.fr - 04 73 63 00 08
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15 € - Individuel 10 € - Etudiant, demandeur d’emploi
25 € - Couple - Famille (Adhésion pour 2 personnes, donnant 2 voix à l’AG)
15 € - Personne morale intervenant dans le domaine de l’environnement
50 € - Autre personne morale 

Je souhaite faire un don du montant de mon choix de .................... €
pour le CEN Auvergne
Je souhaite faire donation d’un terrain au CEN Auvergne
et être recontacté pour en parler

Prénom :  ..........................................................................................................................

Nom :  ................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................

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

Téléphone :  ......................................................................................................................

Courriel :  ...........................................................................................................................

Coupon à renvoyer avec votre réglement :
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Rue Léon Versepuy - 63200 RIOM

je préserve la nature 
près de chez moi : 

au conservatoire 
d’espaces naturels d’auvergne !

J’adhère

@CENAuvergnewww.cen-auvergne.fr

Je souhaite être bénévole !
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verger des 
réaux
(montluçon)
le verger des réaux est un 
pré-verger qui héberge plus 
de 200 arbres fruitiers, dont 

la plupart ont été plantés dans les années 1950. 
depuis 2010, la ville de montluçon, en partenariat 
avec le Conservatoire d’espaces naturels d’auvergne, a 
engagé des travaux de réhabilitation avec notamment 
l’introduction de variétés locales. ouverte à tous, la 
séance de taille est organisée en collaboration avec 
l’association sucré vert qui gère localement un atelier 
de fabrication de jus de fruits.

côte de 
saint-amand
(le vernet)
la côte de saint-amand est 
un espace naturel sensible 
du Conseil départemental 

de l’allier. le sol calcaire de cette colline permet le 
développement de pelouses et d’une végétation riche 
et originale. du sommet, le panorama qui s’étend 
jusqu’à la chaîne des Puys est exceptionnel. abritant 
autrefois de multiples vignes et vergers, il subsiste 
encore aujourd’hui de nombreux vestiges. la balade 
proposée est une boucle qui permet de découvrir les 
fruitiers les plus intéressants ponctuée de plusieurs 
arrêts consacrés à la taille de restauration.

a
ll

ie
r

fête Croq’en’fruits
Avec Montluçon Communauté
rdv à 9h à montluçon

dim
21

oct

9H

1J

balade ens 03
taille des fruitiers
Rdv à 14h30 au Vernet • Durée : 3h 
sur inscription à l’ot de gannat au 
04 70 90 17 78 ou otpaysdegannat@wanadoo.fr

sam
1er

déc

14H30

½J
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l
mare du lycée de volzac

(saint-flour)
au lycée professionnel agricole louis mallet de saint-
flour, plus de 8000m² d’espaces naturels variés sont 
gérés par le lycée et le Conservatoire d’espaces naturels 
d’auvergne. une attention toute particulière est portée 
sur la mare qui abrite notamment plusieurs espèces 
d’amphibiens, dont le triton crêté, espèce embléma-
tique de la Planèze. venez découvrir les habitants des 
zones humides lors de cette animation menée avec le 
CPie de Haute auvergne.

a la déCouverte des mares 
et de ses Habitants

Avec le CPIE de Haute-Auvergne et 
le lycée professionnel agricole 

Louis Mallet de Saint-Flour
rdv à 18h à saint-flour 

durée : 3 h 
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

mar
03

avril

18H
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mares du dolmen
(sériers)
situées sur la commune de neuvéglise-sur-truyère, 
les mares du dolmen ont été créées par la main de 
l’Homme dans les années 90.
sur l’ensemble des trois mares, tous les stades d’évo-
lution de la végétation sont aujourd’hui présents : des 
stades pionniers avec de l’eau libre aux stades les plus 
avancés avec des zones entièrement colonisées par la 
végétation. Cette diversité de milieux permet la pré-
sence de nombreuses espèces animales et végétales 
comme l’utriculaire, une petite plante carnivore…

fête des mares
À la découverte des mares 
du dolmen de sériers
rdv à 14h30 à sériers 
durée : 4 h 
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
09

juin

14H30

½J
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neussargues-en-pinatelle
neussargues-en-Pinatelle accueille l’antenne Cantal du 
Conservatoire d’espaces naturels d’auvergne depuis 
2014, située au-dessus de l’école primaire andré rou-
dil. nous invitons tous les adhérents, sympathisants, 
partenaires et habitants du village à venir découvrir 
l’équipe et nos missions lors d’une balade nature et 
d’une soirée barbecue !

barbecue des adhérents 
et sympathisants

Avec la Commune de Neussargues-en-Pinatelle
rdv à 16h30 à neussargues-en-Pinatelle

sur inscription au Cen auvergne 
au 04 71 20 77 20

jeu
28

juin

16H30

½J
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marais 
de gronde
(soulages)
le marais de gronde se situe 
sur le massif de la margeride 
dans un secteur où les planta-

tions de résineux ont remplacé les prairies, landes et 
bois de hêtres. il constitue une zone refuge importante 
pour de nombreuses espèces animales et végétales.

c
a

n
ta

l
tourbière 
d’entremont
(murat)
on ne le devine pas toujours 
du premier abord, mais les 
tourbières sont des milieux 

naturels exceptionnels. elles sont le fruit d’un processus 
millénaire et forment des milieux naturels devenus 
rares. depuis 2015, une convention de gestion a été 
signée entre la Commune de Chastel sur murat et le 
Conservatoire d’espaces naturels d’auvergne pour 
permettre la préservation de la tourbière d’entremont.
la découverte de ce site permettra d’évoquer les 
processus de formation de la tourbe, la richesse de la 
faune et de la flore du site, son rôle dans la préservation 
de la ressource en eau…

À la recherche de l’azuré des mouillères
rdv à 9h30, à soulages 
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
04

août

9H30

1J

découverte de la tourbière d’entremont
Rdv à 17h à Murat • Durée : 3 h 
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

mer
11

juil

17H

½J
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marais 
du cassan
(laCaPelle- 

viesCamP)
situé à l’ouest d’aurillac, le 
marais du Cassan constitue l’un 
des plus vastes marais de la façade ouest du Cantal. 
il abrite une grande diversité de milieux (tourbières, 
landes, prairies humides...) ainsi que de nombreuses 
espèces animales et végétales remarquables. un 
sentier de découverte récemment aménagé par le 
sivu auze ouest Cantal permet une découverte du 
site. le marais est classé au titre du réseau européen 
natura 2000 et en tant qu’espace naturel sensible du 
département du Cantal. le Conservatoire d’espaces 
naturels d’auvergne est propriétaire d’environ 10 
hectares de zones humides et de landes.

journée biodiversité 
agenCe de l’eau adour garonne

un chantier pour les papillons du marais
rdv à 9h à lacapelle-viescamp 

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
21

juil

9H

1J

journée biodiversité 
agenCe de l’eau adour garonne

creuser une mare
rdv à 9h à lacapelle-viescamp 

sur inscription au Cen auvergne, 
au 04 73 63 18 27

sam
10

nov

9H

1J

ven
20

juil

18H

sortie découverte du marais
rdv à 18h à lacapelle-viescamp 

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27
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lycée agricole 
de brioude-bonnefont
Chaque année, les associations naturalistes de Haute-
loire se retrouvent et proposent une journée de par-
tage autour des thématiques et actualités qui leur sont 
chères. en 2018, les rencontres naturalistes mettent à 
l’honneur les « prairies fleuries » : une belle occasion 
pour le Conservatoire d’espaces naturels d’auvergne 
de partager son projet autour des semences locales ! 
À partir de 14h, nous présenterons « la prairiale » 
(brosseuse à graines) et plus largement notre action 
en faveur des prairies. nous tiendrons également un 
stand pour présenter l’association.

renContres naturalistes 43
« prairies fleuries »
Avec REN 43
rdv à 14h au lycée agricole 
de brioude-bonnefont

sam
28

avril

14H

½J



19

chavaniac-lafayette
syrphe, andrène, anthidie : ces termes ne vous disent 
absolument rien ? Ce sont tous des pollinisateurs 
sauvages ! implantée à Chavaniac-lafayette depuis 
2009, l’antenne du Conservatoire d’espaces naturels 
d’auvergne souhaite proposer sur la commune et 
pour les prochaines années différentes actions pour 
faire découvrir aux locaux ces curieuses petites bêtes 
qui peuplent prairies, cultures mais aussi jardins, aux 
côtés des papillons bien plus connus par le grand 
public. un premier rendez-vous est d’ores et déjà 
programmé lors de la 23ème fête des plantes les 
samedi 02 (de 14h à 18h) et dimanche 03 juin 2018 
(de 9h30 à 18h) : venez nous rencontrer pour échanger 
sur cet univers minuscule, riche et indispensable pour 
la nature. affaire à suivre sur notre site internet et nos 
réseaux sociaux ! 

CyCle animations CHavaniaC

printemps 
été

fête des Plantes
23e fêtes des plantes

Avec Jardins fruités
rdv au château

sam 02
dim 03

juin

2J
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mont de la denise
(PolignaC)
Cette colline d’origine volcanique possède sur l’un de 
ses flancs l’une des rares grottes d’origine naturelle 
d’auvergne, constituant un gîte d’hibernation pour les 
chauves-souris (8 espèces différentes). Ce site connu 
depuis 1928 par les scientifiques fait l’objet d’un suivi 
annuel. C’est surtout de son sommet que l’on peut 
mesurer la diversité des milieux naturels et observer à 
la fois, la superbe forteresse de Polignac, les gorges de 
la loire, l’agglomération du Puy-en-velay et le massif 
du mézenc. 

randonnée Pédestre en Hommage 
À niCole rivière
découverte des chauves-souris 
du mont de la denise 
Avec le CPIE du Velay
rdv à 8h30 à Polignac 
durée : 1h30 
sur réservation au CPie du velay 
au 04 71 03 01 17 

dim
02

sept

8H30

½J
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carrière 
de solignac-sur-loire

(gorges de la loire)
l’ancienne carrière souterraine de pouzzolane 
de solignac-sur-loire, abrite actuellement le plus 
important gîte d’hibernation de Haute-loire pour le 
grand rhinolophe, espèce de chauve-souris d’intérêt 
communautaire. venez participer à cette soirée débat 
cinématographique autour des maîtresses de la nuit !

film : projecteur sur les stars de la 
carrière de solignac

rdv à 20h30, lieu à préciser
sur inscription au Cen auvergne 

au 04 73 63 18 27

sam
17

nov

20H30
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vergers du livradois
(arlanC, beurrières, 
domaize, tours-sur-meymont)
aux abords d’un village typique du livradois, venez 
arpenter le verger conservatoire de tours-sur-meymont 
et plus de 340 arbres hautes-tiges, plantés sur une 
prairie naturelle. un travail colossal de collecte des 
variétés fruitières et de témoignages a permis de 
conserver un patrimoine unique issu de la main de 
l’homme. le site est accessible à toute période de 
l’année. Ce verger et ses activités associatives ont fait 
des émules, par la création de plusieurs sites dans le 
livradois.

pu
y

-d
e-

d
ô

m
e

la greffe en couronne
Clos d’Arlanc 
rdv à 9h30 à arlanc 
durée : 3h 
sur inscription auprès de notre bénévole 
au 04 73 72 22 09

dim
08

avril

9H30

½J
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fête de la saint-louP
démonstration de greffes d’été

Domaize

sam
25

août

1J

fête de la Pomme
fabrication de jus et repas 

autour de la pomme
Pépinière de Beurrières

sam
03

nov

1J

foire de la saint-géraud
stand et visite

Tours-sur-Meymont

sam
13

oct

1J

la taille d’hiver
Verger de Tours-sur-Meymont

Rdv à 14h30 devant le verger • Durée : 3h 
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

sam
24

nov

14H30

½J

la greffe d’été en écusson
Pépinière municipale de Beurrières

Rdv à 9h30 à Beurrières • Durée : 3h 
sur inscription auprès de notre bénévole 

au 04 73 72 22 09

dim
12

août

9H30

½J

la taille en vert
Verger de Domaize

Rdv à 9h30 à Domaize • Durée : 3h 
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

sam
07

juil

9H30

½J

les oiseaux du verger
Verger de Tours-sur-Meymont

Avec la LPO
Rdv à 9h30 à Tours-sur-Meymont • Durée : 3h

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

dim
06

mai

9H30

½J
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gorges de la sioule
la sioule s’enfonce dans des gorges encaissées boisées 
vers Pontgibaud avant de sortir dans la plaine de 
limagne près d’ebreuil. durant ce parcours, ce sont des 
forêts de hêtres, de chênes, des escarpements rocheux, 
des landes, des prairies et des vergers qui se succèdent. 
les hommes ont influencé ces paysages autour d’ac-
tivités variées (mines, thermalisme, hydro électricité, 
route touristique, chemin de fer, agriculture...).

pu
y

-d
e-

d
ô

m
e

festival ernest montPied
castors et chauves-souris 
en bord de sioule
Bout du Monde (Sioule) 
rdv à 14h à Châteauneuf-les-bains 
durée : 3h 
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

ven
13

avril

14H

½J

les mines du district de pontgibaud 
(circuit découverte)
rdv à 14h30 à Pontgibaud 
durée : 3h 
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
21

avril

14H30

½J
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les chauves-souris au crépuscule 
autour du château dauphin

Avec Chauve-Souris Auvergne
rdv à 20h à Pontgibaud

durée : 2h
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

ven
10

août

20H

journées euroPéennes du Patrimoine 
les gorges de chouvigny 

en vélo, skate, patinette
dès 14h à Chouvigny
inscription sur place

dim
16

sept

14H

½J

jeudi
12

juil

9H

les oiseaux des gorges de la sioule
Avec la LPO Auvergne
rdv 9h à montfermy

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

½J

paysages et histoires autour de la sioule 
(lecture de paysage)

Au Belvédère de Navoirat (Sioule)
Avec la Commune de Menat

rdv au belvédère de navoirat (sioule) à 14h30
durée : 2h

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

lundi
23

juil

14H30

½J

chambonnet et trois cuves
rdv à 14h30 à sauret-besserve

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

sam
08

sept

14H30

½J
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colline de mirabel
Cette vaste colline révèle sur ses versants deux visages : 
l’un boisé et l’autre plus domestiqué. C’est le domaine 
des bois de chênes blancs tout comme celui des 
pelouses sèches riches de 20 espèces d’orchidées. Coiffé 
d’un plateau volcanique, c’est une autre ambiance 
minérale entrecoupée de prairies qui concerne les 
hauteurs de ce coteau.

pu
y

-d
e-

d
ô

m
e

les orchidées sauvages
Avec le Pays d’Art et d’Histoire
rdv à 18h à riom 
durée : 2h
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

merC
16

mai

18H
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CHantiers d’automne 
chantier de nettoyage

rdv à 9h à riom
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

en
octobre

9H

½J

festival des balades d’automne 
balade : les fruits oubliés

rdv à 14h à marsat 
durée : 3h

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

mar
23

oct

14H

½J

festival des balades d’automne 
balade : les fruits sauvages

rdv à 15h à marsat 
durée : 2h

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

lun
22

oct

15H

½J

festival des balades d’automne 
balade enfantine : 

les animaux de la colline
Avec le Pays d’Art et d’Histoire

rdv à 15h à malauzat 
durée : 2h

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

mer
24

oct

15H

½J
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vallée des saints
(boudes)
la vallée des saints est un site géologique et paysager 
unique en auvergne par ses cheminées de fées et 
falaises multicolores. la diversité des milieux chauds 
et secs (pinèdes, chênaies, vignes, pelouses sèches..) 
confère également un lieu d’exception entre couleur 
et chaleur méridionales. 

pu
y

-d
e-

d
ô

m
e

terres rouges et coteaux secs 
rdv à 9h30 à boudes 
durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne 
au 04 73 63 18 27

sam
19

mai

9H30

½J
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½J

terres rouges et coteaux secs 
rdv à 15h à boudes 

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne 

au 04 73 63 18 27

sam
09

juin

15H

½J mer
11

juil

15H

terres rouges et coteaux secs 
rdv à 15h à boudes 

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne 

au 04 73 63 18 27

½J mer
25

juil

19H30

terres rouges et coteaux secs 
rdv à 19h30 boudes 

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne 

au 04 73 63 18 27

½J dim
19

août

9H30

terres rouges et coteaux secs 
rdv à 9h30 à boudes 

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne 

au 04 73 63 18 27

½J sam
22

sept

15H

terres rouges et coteaux secs 
rdv à 15h à boudes 

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne 

au 04 73 63 18 27



30

gorges du chavanon
située à l’ouest du département du Puy-de-dôme, 
à la limite avec le département voisin de la Creuse 
puis de la Corrèze, la vallée du Chavanon (50 kms) 
s’enfonce avant sa confluence avec la dordogne 
dans ses gorges, constituant l’une des zones les plus 
sauvages d’auvergne. le Chavanon s’écoule alors au 
milieu de blocs de rochers, bordé sur ses deux rives 
par une imposante forêt inaccessible en véhicule sur 
près de 5 kms de rivière, domaine du cerf élaphe. sur 
le plateau, ce sont les prairies, les hameaux et quelques 
vergers isolés qui bordent cette forêt.

pu
y

-d
e-

d
ô

m
e

marathon naturaliste
Gorges du Chavanon et zones humides 
près de Bourg-Lastic
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
30

juin

dim
1er

juin

2J
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festival signé nature 
arbres, forêts et légendes 

autour du chavanon
rdv à 14h à savennes 

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

sam
21

juil

14H

½J

festival signé nature 
arbres remarquables 

du puy-de-dôme 
et du chavanon

rdv à 20 h à savennes 
durée : 2h

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
21

juil

20H

½J

journées euroPéennes du Patrimoine 
ruines et vestiges 

autour des gorges du chavanon
rdv à 14h30 à savennes 

durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

sam
15

sept

14H30
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verger de 
volvic
issu d’un premier verger exis-
tant de 4000 m², la ville de volvic 
poursuit l’agrandissement et la 
multiplication de sites abritant 
des variétés de pommes du 

pays. gérés par plusieurs partenaires (ville de volvic, 
Chantiers d’insertion, Cen auvergne...), deux autres 
vergers ont été plantés au sein du village mais égale-
ment sur ses nouvelles bordures, formant de nouveaux 
espaces de transition entre le bourg et les espaces ruraux. 
un vrai plus pour le cadre de vie !

puy saint jean 
et val de morge
(artonne)
Ce petit coteau de 3 hectares 
domine le village médiéval 
d’artonne. une fauche tardive 
est pratiquée depuis 2002 pour 

favoriser fleurs et insectes. dédié aux végétaux sau-
vages et cultivés de la limagne, ce site vous surprendra 
par son panorama sur le village et la chaîne des Puys. 
Chaque année,  des sorties thématiques ou des balades 
sont proposées sur le thème des fruits, du paysage… 

pu
y

-d
e-

d
ô

m
e

festival ernest montPied 
paysages et histoires autour d’artonne 
(lecture de paysage)
Avec la commune d’Artonne
Rdv à 14h à Artonne • Durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
14

avril

14H

½J

taille de fruitiers
Rdv à 14h30 à Volvic • Durée : 3h
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
07

avril

14H30

½J
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crÊtes du forez 
massif méconnu des Puy-dômois, les crêtes du forez 
dites des Hautes-Chaumes culminent à près de 
1 600 mètres d’altitude. Ce massif granitique abrite 
tourbières, prairies de montagne, forêts de Hêtres 
et de sapins... il est aussi le berceau de l‘action du 
Conservatoire d’espaces naturels d’auvergne, qui gère 
près de 150 hectares sur 6 sites distincts. en 2018, 
4 animations sont proposées sur ce territoire dans 
le cadre des rendez-vous du patrimoine de pays 
d’ambert-livradois : venez découvrir la tourbière de 
baracuchet et la jasserie des Chaumettes, autour du 
thème « l’homme et l’animal ».

mar
24

juil

10H

la tourbière de baracuchet et les 
animaux effrayants

Rendez-vous du patrimoine de pays 
d’Ambert-Livradois 

Rdv à 10h à Saint-Anthème • Durée : 2h 
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

mar
07

août

10H

la tourbière de baracuchet et les 
animaux effrayants

Rendez-vous du patrimoine de pays 
d’Ambert-Livradois 

Rdv à 10h à Saint-Anthème • Durée : 2h 
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

sam
15

sept

15H

la tourbière de baracuchet et les 
animaux effrayants

Rendez-vous du patrimoine de pays 
d’Ambert-Livradois 

Rdv à 15h à Saint-Anthème • Durée : 2h 
sur inscription au Cen auvergne  

au 04 73 63 18 27

sam
08

sept

14H

la jasserie des chaumettes 
Rendez-vous du patrimoine de pays 

d’Ambert-Livradois 
Rdv à 14h à Valcivières • Durée : 3h 

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

½J

½J

½J

½J
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verger du 
moulin
le moulin de la Croûte, situé rue 
léon versepuy à riom, abrite le 
siège social du Conservatoire 
d’espaces naturels d’auvergne. 
Propriété de la ville de riom, ce 

moulin et ses abords sont situés dans la Coulée verte, 
un cheminement doux longeant l’ambène. depuis 
plusieurs années, le Cen auvergne a planté un verger 
pâturé par des moutons.

domaine royal 
de randan
Construit au XiXème siècle, ce châ-
teau a connu un destin tragique lié 
au sort chaotique de la monarchie. 

détruit en 1925, par un incendie, il ne restera que 
des ruines. en 1999, le Conseil régional d’auvergne 
acquiert le domaine qu’il restaure progressivement. 
Constitué d’arbres remarquables, de pièces d’eau et 
de jardins à la française, le Conservatoire d’espaces 
naturels d’auvergne a participé à la recréation d’un 
verger traditionnel au sein de ce parc.
le CPie Clermont dôme organise en 2018 son défi 
naturaliste participatif et festif ouvert à tous ! le Cen 
auvergne sera présent toute la journée et proposera 
une animation « rendez-vous au verger » à 14h00.

pu
y

-d
e-

d
ô

m
e

défi biodiversité (toute la journée)
rendez-vous au verger
Avec le CPIE Clermont Dôme
rdv à 14h pour l’animation « rendez-vous 
au verger » • Durée : 1h

sam
09

juin

7H30

1J

semaine euroPéenne 
du déveloPPement durable
un verger au naturel 
rdv à 18h15 au moulin de la Croûte 
durée : 1h30 
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

lun
04

juin

18H15
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site de gandaillat
l’ancienne carrière de gandaillat entre Clermont-ferrand 
et lempdes est un site  reconnu d’intérêt pédagogique 
majeur par les géologues. il reçoit chaque année des 
milliers d’étudiants et de lycéens. on y retrouve sur 
un petit parcours : des failles, des sédiments lacustres, 
des écoulements de bitume, des fossiles, des intru-
sions volcaniques... une vue époustouflante à 180°C 
sur Clermont-ferrand permet d’expliquer l’histoire 
géologique de la limagne.

source de la poix
une des curiosités géologiques les plus originales de 
france se trouve aux portes de Clermont-ferrand : 
une source naturelle de bitume et d’eau salée. Cette 
particularité en a fait l’un des attraits touristiques 
majeurs de Clermont-ferrand du Xviiième au XiXème 
siècle avant d’être complètement oublié aux abords 
de la ville. la ville et le Cen auvergne ont nettoyé ce 
site depuis 2009.

journées euroPéennes du Patrimoine
circuit géologique : 

source de la poix et gandaillat
rdv dès 14h à la source de la Poix

accès libre toutes les 30 mn

sam
15

sept

14H

½J
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pu
y
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e-

d
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m
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les sagnes
au sein de l’impluvium de volvic, la principale zone 
humide est appelée ici « sagnes », elle abrite plusieurs 
espaces et espèces caractéristiques des prairies 
humides des Combrailles : Pie grièche grise, loutre 
d’europe, prairie maigre à nard raide et une impor-
tante population d’azuré des mouillères. Ce papillon 
a besoin d’une espèce de fourmi et d’une plante hôte, 
la gentiane des marais, pour se reproduire.

pour la gentiane des marais : 
un chantier nécessaire !  
Avec le CEPIV
Rdv à 9h30 à Pulvérières • Durée : 6h 
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
06

oct

9H30

1J

festival des balades d’automne
arbre remarquable, résistance, 
et patrimoine naturel 
Rdv à 15h à Pulvérières • Durée : 2h 
sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
20

oct

15H

½J
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val d’ambène
au nord de la chaîne des Puys, une explosion violente 
entre le magma et le ruisseau de l’ambène forma il y a 
50 000 ans une vaste dépression : le maar de beaunit. 
Comblée par des projections volcaniques issues du 
puy gonnard et par des sédiments lacustres, cette 
dépression a été considérée comme une zone humide 
d’importance. 
À proximité, le Conservatoire d’espaces naturels 
d’auvergne acquiert en 2007 une zone humide de 10 
hectares inondée par l’ambène, domaine de la truite 
fario et de la loutre d’europe. Ces différents paysages 
sont à découvrir lors d’une nouvelle balade et d’un site 
qui n’a jamais été ouvert au public !

festival des balades d’automne
paysages et zones humides 
autour du maar de beaunit  

rdv à 9h30 à Charbonnières-les-varennes 
durée : 2h

sur inscription au Cen auvergne  
au 04 73 63 18 27

sam
27

oct

9H30

½J
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zones 
alluviales 
dore allier
les sites natura 2000 de la 
confluence dore – allier sont 
situés au nord-est du Puy-de-

dôme, de joze à saint-yorre pour la rivière allier et de 
Peschadoires à ris pour la dore.
l’évolution du tracé de ces rivières majeures en 
auvergne, des milieux naturels qui les bordent et des 
espèces animales et végétales qui y trouvent refuge 
sont une véritable richesse pour ce territoire. depuis 
fin 2010, de nombreuses actions de gestion et de 
valorisation ont été engagées localement.
le Conservatoire d’espaces naturels d’auvergne et 
la lPo auvergne agissent ici pour la préservation 
des milieux naturels et réalisent régulièrement des 
animations permettant de sensibiliser le grand public 
au maintien de ce patrimoine naturel si riche.  

pu
y

-d
e-

d
ô

m
e À la découverte de la rivière  

Avec la LPO
rdv à 9h à Culhat 
durée : 3h
sur inscription à la lPo (07 77 82 88 29 ou 
matthieu.clement@lpo.fr)

mer
11

juil

9H

½J

entre rivière et forêt alluviale
Avec la LPO
rdv à 9h à la bresle (commune de 
Crevant-laveine) 
durée : 3h
sur inscription à la lPo (07 77 82 88 29 ou 
matthieu.clement@lpo.fr)

sam
22

sept

9H

½J



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 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 financier de :

Mairie de Tours-sur-MeyMonT



Siège : Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy 
63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr

Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

Antenne Cantal : 8 rue des écoles - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE

www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !


