
EXPOSITION « LA NATURE AUX MILLE ET UNE COULEURS »  
ANNE-MARIE ET VINCENT BESANCON, AQUARELLISTES  

DIEGO ET PIERRE MARTINEZ,  SCULPTEURS  
 

du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre 2018, tous les après-midi de 14h à 18h30  
lieu : Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac)  

 
Diégo et Pierre MARTINEZ, sculpteurs sur métal et vitrail : Ancien sertisseur, 
graveur en joaillerie Diégo MARTINEZ a développé son art à travers le métal, la 
soudure, le polissage, créant des œuvres d’acier d’une finesse proche du réalisme, 
rendant vivant tout un bestiaire de nos contrées Ca joie de vivre révèle une envie 
profonde de transmission de son art et de son amour de la nature. Il s’associe à son 
fils Pierre, artiste développant un savoir faire artistique mêlant le métal et la lumière 
des vitraux à leurs œuvres animalières d’une grande originalité. Anne-Marie et 
Vincent BESANCON sont des aquarellistes brivadois reconnus, passionnés par la 
peinture et le dessin, qui recherchent avant tout à être en harmonie avec les formes et 
les couleurs de la nature, avec les structures des paysages, et à ne pas perdre 
l’émotion fugitive. Leurs œuvres rayonnent en effet de couleurs, de lumières 
chatoyantes, de touches et de nuances là où le végétal, l’oiseau, le papillon ou le 
paysage prend vit sur la toile.     
participation libre /Renseignements au 06 76 37 44 69 
 
 

AGENDA DES GOUTERS DECOUVERTES ET DES BALADES - ETE 2018 
 
Samedi 7 juillet à 16h30 : inauguration de l’exposition d’été avec les musiques des monts 
d’Auvergne de Duovergne Ce groupe de musique trad. du Cantal, composé de Pascale 
VERDEAUX, violoniste et Jean Claude RIEU, cabretaire proposent des arrangements d’un 
répertoire aux sonorités des monts d’auvergne ou d’ailleurs.  
lieu : Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac) à partir de 16h30 / Goûter découverte 
/ gratuit / renseignements au 06 76 37 44 69 
 
Mercredi 11 juillet de 15 à 18h : Atelier enfants « Créer un oiseau mécanique »  
Fabrique avec Ronan, ton oiseau en balsa & papier, aux ailes actionnées par un élastique et qui 
vole comme un vrai oiseau 
Maison des oiseaux  / Goûter découverte / dès 10 ans / 15 € / Résa 06 76 37 44 69 
 
Vendredi 13 juillet à 9h30 : Balade « Oiseaux nature et paysage » et ateliers d’orpaillage  à 
St Ilpize. Jumelles au cou, celle balade à travers les paysages du val d’Allier, sera l'occasion de 
découvrir la nature, la faune, la flore et la géologie, de ce territoire attachant. Un arrêt sur les 
plages de l’Allier sera l’occasion d’un atelier de recherche de minéraux semi-précieux, cous 
dévoilant un peu les richesses géologiques du haut-Allier.  
rdv 9h30 à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac), Covoiturage jusqu’au départ 
de la balade / 3h00 / 4 km / 6€ adulte, 3€ de 8 à 17 ans / Réservation obligatoire 04 71 77 46 57 / 
Prêt de jumelles et de batées 
 
Dimanche 15 juillet 21h : Concert « Promenade musicale en pays méditerranéen au 17eme 
siècle » avec le Duo Bellezza  Gédéon Richard au chant et Valérie Loomer (théorbe et guitare) 
propose des airs baroques, chantés ou accompagnés de tambourin, et autres percutions offrant un 
voyage enchanteur aux sonorités de l’Europe méditerranéenne : Lu passarielu – (traditionnel 
napolitain), Si dolce é il tormento – Claudio Monteverdi, Recercada primera – Diego Ortiz 
(Naples), Por la verde orilla – Estienne Moulinié (Languedoc).  
lieu : Maison des oiseaux et de la nature / Goûter découverte / tarif 5€ / renseignements - 
réservation conseillée au 06 76 37 44 69 
 
 
 



lundi 16 juillet : Initiation à l’orpaillage, reche rche de minéraux en rivière sur les plages de 
l’Allier à Langeac Les pieds dans l’eau, vous serez à la recherche des minéraux « semi-précieux » 
cachés dans les alluvions de la rivière, à le batée, à la manière des chercheurs d’or. 
Lieu : petite plage de l’Allier, à l’entrée du camping de Langeac / 2 ateliers à 9h45 et 11h15 / 
Durée : 1h20  / 20 participants maximums / Prévoir chaussure d’eau  / Tarif : 6€ adulte, 3€ - de 18 
ans  / Renseignement Réservation au 06 76 37 44 69 
 
mercredi 18 juillet à 15h & 16h30 : Ateliers enfants « traces d’animaux »  
Durant cet atelier, les enfants apprendront à reconnaitre les différentes traces des animaux de nos 
forêts a partir d’empreinte d’argile et de plâtre. ils pourront ainsi faire des moules en argiles 
d’empreintes facile à modeler et rapide à sécher, pout les ramener chez soi. Un gouter sera proposé 
aux enfants à la fin de l’atelier. 
Maison des oiseaux / Goûter découverte / 2 ateliers d’1h / 5€ / résa 06 76 37 44 69 
 
Jeudi 19 juillet 2018 : Balade de découverte nature et atelier d'initiation à la recherche de 
minéraux semi-précieux en rivière, à Chomelix.  Munis de jumelles fournies, cette balade vous 
mènera à travers les paysages variés des abords de « Chomelix », entre village, prairies et pentes 
boisées où le secret de quelques plantes, de la géologie et de l’histoire des lieux vous sera relaté. 
Une halte sur les berges de l’Arzon vous permettra de découvrir les minéraux semis précieux 
cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de batées, à la manière des chercheurs d’or.  
rdv 9h30 devant l'église de Chomelix / 3 h, 3 km / Réservation à l'Office de tourisme de 
Craponne sur Arzon au 04 71 03 23 14 / Tarif : 5 € par personne / prévoir chaussures d’eau 
 
Vendredi 20 juillet  : Balade « Oiseaux nature et paysage » et ateliers d’orpaillage du 
Chambon à la falaise du Blot (commune de Cerzat). Jumelles au cou, celle balade à travers les 
paysages du val d’Allier, sera l'occasion de découvrir la nature, la faune, la flore et la géologie, de 
ce territoire attachant. Un arrêt sur les plages de l’Allier sera l’occasion d’un atelier de recherche 
de minéraux semi-précieux, cous dévoilant un peu les richesses géologiques du haut-Allier.  
rdv 9h30 à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac), Covoiturage jusqu’au départ 
de la balade / 3h00 / 4 km / 6€ adulte, 3€ de 8 à 17 ans / Réservation obligatoire 04 71 77 46 57 / 
/ Prêt de jumelles et de batées 
 
Samedi 21 juillet 2018: Balade contée au domaine du Sauvage « récits en patois traduit 
autour des légendes locales » Cette petite balade, sur les confins de la Haute-Loire, à près de 
1300 mètres d’altitude se prête à la découverte des contes de l’ancien temps, où vie quotidienne et 
légendes se mêlaient. Yasmine IDJEDD vous propose des contes, des légendes, et récits, en patois, 
traduit en français. Elle sera accompagnée de sonorités d'accordéon, de vielle pendant les courtes 
marches.  
rdv 10h00 Parking de la ferme du Sauvage (commune de Chanaleilles) / 2h30, 2 km maxi / 
gratuit / accessible aux personnes à mobilité réduite / prévoir : vêtements adaptés / 
Renseignement Panpa Haut Allier 06 76 37 44 69 / partenariat : Département de la Haute-Loire 
 
Dimanche 22 juillet 21h concert de guitare autour des cultures latino américaines avec 
NANDO  
Ce musicien complet, médaillé des auteurs compositeurs,  perfectionne son art en tant que guitariste 
et flutiste. Il est aussi compositeur et arrangeur pour de nombreux artistes reconnus, et a enregistré 
de nombreux albums, entre autre, autour des cultures latines et sud américaines. Son passage à la 
maison des oiseaux  est avant tout une marque de grande générosité, à nous faire partager et nous 
faire vivre un moment musical autour de ce qu’il aime avant tout, les musiques vivantes, rythmées 
et qui nous amènent a voyager dans d’autres univers.  
Maison des oiseaux et de la nature à Lavoûte-Chilhac à 21h00 / Goûter découverte / 
Participation libre / limité à 50 places / sur réservation uniquement 06 76 37 44 69 
 
 
 
 
 



Lundi 23 juillet 2018 : Balade de découverte « Nature et paysage » autour du Mont Saint 
Roch à Langeac Muni de jumelles et de filets à papillons prêtés, vous profiterez d’une petite 
balade encadrée, depuis les faubourgs de Langeac jusqu’au Mont Saint Roch et aux berges de 
l’Allier, où les oiseaux, la nature, les paysages et la géologie se dévoileront à chaque pas.  
rdv 9h30 devant l’office du tourisme de Langeac / 20 participants maximum / Public : à partir de 
7 ans  / 3h, 3 km / Difficulté : chemins caillouteux / Prévoir chaussures fermées, vêtements 
adaptés / Tarif : 6€ adulte - 3€ de 8 à 17 ans - gratuit : -8 ans / Réservation à l’office du tourisme 
au 04 71 77 05 41 
 
Mardi 24 juillet 2018 : orpaillage dans le Voireuze à Blesle 
Cet atelier sur les berges de la Voireuze, vous offrira l’occasion de découvrir les minéraux 
« semi-précieux » présents dans les alluvions de la rivière, à l’aide de batées à la manière des 
chercheurs d’or.  
2 rdv : 9h45 et 11h00 au pont du quai de la Voireuze à Blesle / Durée : 1h15  / 20 participants 
maximum par séance / A partir de 6 ans / Prévoir chaussures d’eau / Prêt de batée / Tarif : 5€ 
adulte - 4€ moins de 18 ans / Réservation à l’Office de Tourisme de Brioude au 04 71 74 97 49 
 
Mardi 24 juillet 2018 à 20h30 : Visite du village de Lavoûte-Chilhac avec le Pays d’Art et 
d’Histoire accompagnée d’une vilhade en balade  
A l’occasion d’une visite du patrimoine architectural et historique de Lavoûte-Chilhac, proposé 
par l’équipe du Pays d’Art et d’Histoire du haut Allier, l’équipe de PANPA Haut Allier vous 
concocte un rendez-vous convivial où le public est immergé dans l’ambiance des couviges 
d'antan. Contes et légendes, seront proposés en patois traduit, par Yasmine, entrecoupé de 
musiques locales à l’accordéon ou la vieille à roue.   
Maison des oiseaux et de la nature à Lavoûte-Chilhac à 20h30 / Goûter découverte / gratuit / 
tout public 
 
Mercredi 25 juillet à 15h : Atelier enfants « créer son bâton de pluie »  
Le bâton de pluie, imite le bruit de l’eau qui coule, grâce au grain qu’il contient que l’on laisse 
couler doucement. Durant cet atelier, les enfants créeront un instrument traductionnel réalisé à 
partir de matériel naturel, de bambou, de clous et de sable. Encadré par un animateur nature, les 
enfants apprendront et participeront à l’élaboration de l’objet, à chaque étape de sa fabrication. 
Chacun pourra à la fin décorer l’objet à sa guise.  
Maison des oiseaux / Goûter découverte / à partir de 7 ans / 8€ / 2h / résa 06 76 37 44 69 
 
Jeudi 26 juillet : Ateliers de technique d’orpaillage dans l’Ance à Pontempeyrat (commune 
de Craponne sur Arzon)  les pieds dans l’eau, vous serez à la recherche des minéraux semi-
précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de batées, à la manière des chercheurs 
d’or. Cette initiation, est l’occasion de découvrir, de façon ludique, la géologie du plateau de 
Craponne.  
Deux ateliers à 9h30 et 11h00 / Durée 1h30 / 20 personnes maximum par atelier / Réservation à 
l'Office de tourisme de Craponne sur Arzon au 04 71 03 23 14 / Tarif : 5 € par personne / prévoir 
chaussures d’eau. 
 
Vendredi 27 juillet à 20h30 : Balade « Oiseaux nature et paysage » et ateliers d’orpaillage 
de Lavoûte à Saint Cirgues Jumelles au cou, celle balade à travers les paysages du val d’Allier, 
sera l'occasion de découvrir la nature, la faune, la flore et la géologie, de ce territoire attachant. 
Un arrêt sur les plages de l’Allier sera l’occasion d’un atelier de recherche de minéraux semi-
précieux, cous dévoilant un peu les richesses géologiques du haut-Allier.  
rdv 9h30 à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac), Covoiturage jusqu’au départ 
de la balade / 3h00 / 4 km / 6€ adulte, 3€ de 8 à 17 ans / Réservation obligatoire 04 71 77 46 57 / 
Prêt de jumelles et de batées 
 
 
 
 
 



Vendredi 27 juillet à 20h30 : Balade nocturne « Monde de la  nuit sous une éclipse de lune »  
PANPA HAUT ALLIER propose une balade nocturne dans les ambiances crépusculaires, à 
l’écoute des sons de la nuit, où les chouettes et les chauves-souris pourront se laisser observer. 
Cette nuit sera marquée par une éclipse totale de lune que les promeneurs pourront suivre durant 
toute la balade.  
rdv à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac) / Covoiturage jusqu’au départ de la 
balade / Réservation  Panpa Haut Allier 06 76 37 44 69 / 6€ adulte, 3€ de 8 à 17 ans  
 
Dimanche 29 juillet à 10h : Balade de découverte nature et paysage entre la Chaise-Dieu et 
l’étang du Breuil  sur les traces du Serpent d’or  Balade de découverte sur le plateau de La 
Chaise-Dieu, où les paysages, la forêt gardent l’empreinte du travail des moines, jusqu’à l’étang 
du Breuil, où serpente la jeune Sénouire, rivière chargée de légendes aurifères. Le circuit de 4 
km mènera les promeneurs du bourg de la Chaise-Dieu, à travers les prairies, les champs et les 
bois, à la découverte des oiseaux, de la flore, des insectes, de la géologie.   
Rendez-vous parking de la salle polyvalente à 10h / 20 personnes maximum / Tarif : 5€ plein, 3€ 
réduit, gratuit moins de 18 ans. / Inscription auprès du service patrimoine de l'hôtel-Dieu 
(www.hoteldieu.info, 04 71 07 00 00) ou à l'Office de tourisme du Puy (04 71 09 38 41)  
 
lundi 30 juillet Initiation à l’orpaillage, recherc he de minéraux en rivière sur les plages de 
l’Allier à Langeac Les pieds dans l’eau, vous serez à la recherche des minéraux « semi-précieux » 
cachés dans les alluvions de la rivière, à la batée, à la manière des chercheurs d’or. 
Lieu : petite plage de l’Allier, à l’entrée du camping de Langeac / 2 ateliers à 9h45 et 11h15 / 
Durée : 1h20  / 20 participants maximums / Prévoir chaussure d’eau  / Tarif : 6€ adulte, 3€ - de 
18 ans  / Renseignement Réservation au 06 76 37 44 69 
 
Mercredi 1er aout à 15h: Atelier enfants Fabriquer son « attrape-rêves »  
L’« attrape rêves » est un objet décoratif que fabriquaient les amérindiens pour conjurer les 
mauvais rêves. Ainsi les enfants fabriqueront à partir d’un cercle en métal et de laines de couleurs, 
leur attrape-rêves qu’ils pourront décorer, comme dans la tradition amérindienne, de perles et de 
plumes à leur guise.  
Maison des oiseaux / Goûter découverte / à partir de 6 ans / 2h / 8€ / résa 06 76 37 44 69 
 
jeudi 2 aout 2018 : Balade de découverte nature et atelier d'initiation à la recherche de 
minéraux semi-précieux en rivière, à Beaune sur Arzon. Munis de jumelles fournies, cette 
balade vous mènera à travers les paysages variés des abords de Beaune s Arzon, entre village, 
prairies et pentes boisées où le secret de quelques plantes, de la géologie et de l’histoire des lieux 
vous sera relaté. Une halte sur les berges de l’Arzon vous permettra de découvrir les minéraux 
semis précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de batées, à la manière des 
chercheurs d’or.  
rdv 9h30 devant l'église de Beaune sur Arzon / 3 h, 3 km / Réservation à l'Office de tourisme de 
Craponne sur Arzon au 04 71 03 23 14 / Tarif : 5 € par personne / prévoir chaussures d’eau 
 
Vendredi 3 aout : Balade « Oiseaux nature et paysage » et ateliers d’orpaillage  à Chilhac. 
Jumelles au cou, celle balade à travers les paysages du val d’Allier, sera l'occasion de découvrir la 
nature, la faune, la flore et la géologie, de ce territoire attachant. Un arrêt sur les plages de l’Allier 
sera l’occasion d’un atelier de recherche de minéraux semi-précieux, cous dévoilant un peu les 
richesses géologiques du haut-Allier.  
rdv 9h30 à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac), Covoiturage jusqu’au départ 
de la balade / 3h00 / 4 km / 6€ adulte, 3€ de 8 à 17 ans / Réservation obligatoire 04 71 77 46 57 / 
Prêt de jumelles et de batées 
 
Lundi 6 aout 2018 Balades de découverte « Nature et paysage » autour du Mont Saint Roch 
à Langeac  
Muni de jumelles et de filets à papillons prêtés, vous profiterez d’une petite balade encadrée, 
depuis les faubourgs de Langeac jusqu’au Mont Saint Roch et aux berges de l’Allier, où les 
oiseaux, la nature, les paysages et la géologie se dévoileront à chaque pas.  
rdv 9h30 devant l’office du tourisme de Langeac / 20 participants maximum / Public : à partir de 



7 ans  / 3h, 3 km  / Difficulté : chemins caillouteux / Prévoir chaussures fermées, vêtements 
adaptés / Tarif : 6€ adulte - 3€ de 8 à 17 ans - gratuit : -8 ans / Renseignement au 06 76 37 44 69 
/ Réservation à l’office du tourisme au 04 71 77 05 41 
 
Mercredi 8 aout 2018: orpaillage à Lavaudieu ou à Blesle ? 
Comme au moyen-âge où les joyaux tout comme l’or étaient recherché dans les rivières 
d’Auvergne. vous serez à la recherche des minéraux « semi-précieux » cachés dans les alluvions 
des cours d’eau, à l’aide de batées. Ainsi se dévoileront un peu les secrets de la longue histoire 
géologique de la région.  
2 rdv 9h45 et 11h00 / Durée : 1h15  / 20 participants maximum par séance / A partir de 6 ans / 
Prévoir chaussures d’eau / Prêt de pans  / Tarif : 5€ adulte - 4€ moins de 18 ans / Réservation 
auprès l’Office de Tourisme de Brioude au 04 71 74 97 49 
 
Mercredi 8 aout 2018 16h : Conférence autour du Bestiaire médiéval avec le Pays d’Art et 
d’Histoire du Haut-Allier Aurore Jarry et Marilyne Avont, du PAEH nous propose une 
conférence illustrée sur la richesse et la diversité des représentations du bestiaire médiéval 
visible sur le territoire du haut-Allier. Les chapiteaux, les stalles, les frises ou les fresques des 
églises, de Blesle à Chanteuges retracent tous un monde réel ou imaginaire qui illustrent les 
textes bibliques, où les hommes de Dieu domptent l’animal sauvage et féroce, où les saints et les 
archanges terrassent le Dragon … lieu : Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac) / 
participation libre 
 
jeudi 9 aout 2018 : Ateliers de technique d’orpaillage dans l’Ance à Pontempeyrat 
(commune de Craponne sur Arzon)  les pieds dans l’eau, vous serez à la recherche des 
minéraux semi-précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de batées, à la manière 
des chercheurs d’or. Cette initiation, est l’occasion de découvrir, de façon ludique, la géologie du 
plateau de Craponne.  
Deux ateliers à 9h30 et 11h00 / Durée 1h30 / 20 personnes maximum par atelier / Réservation à 
l'Office de tourisme de Craponne sur Arzon au 04 71 03 23 14 / Tarif : 5 € par personne / prévoir 
chaussures d’eau. 
 
Vendredi 10 aout : Balade « Oiseaux nature et paysage » et ateliers d’orpaillage  à Achaud 
(communes d’Aubazat). Jumelles au cou, celle balade à travers les paysages du val d’Allier, 
sera l'occasion de découvrir la nature, la faune, la flore et la géologie, de ce territoire attachant. 
Un arrêt sur les plages de l’Allier sera l’occasion d’un atelier de recherche de minéraux semi-
précieux, cous dévoilant un peu les richesses géologiques du haut-Allier.  
rdv 9h30 à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac), Covoiturage jusqu’au départ 
de la balade / 3h00 / 4 km / 6€ adulte, 3€ de 8 à 17 ans / Réservation obligatoire 04 71 77 46 57 / 
/ Prêt de jumelles et de batées 
 
Vendredi 10 aout 2018 à 16h30.  « Balade contée sur la nature  autour d’Arlempdes » :  
PANPA Haut Allier vous propose une balade contée autour d’Arlempdes, pour petits et grands 
ou les oiseaux, les plantes, les insectes, volants et aquatiques, se laisseront observer. Des haltes 
seront proposées autour des contes et histoires de Maria Des Carmen, où le petit crapaud sonneur 
à ventre jaune, le renard et les oiseaux seront nous émerveiller dans leurs aventures. Un goûter 
d’accueil sera proposé pour les enfants.  
rdv place d’Arlempdes à 16h30 / Goûter découverte / Gratuit / 2 km, 2h / partenariat 
Département de la Haute-Loire 
 
lundi 13 aout : Initiation à l’orpaillage, recherche de minéraux en rivière sur les plages de 
l’Allier à Langeac Les pieds dans l’eau, vous serez à la recherche des minéraux « semi-
précieux » cachés dans les alluvions de la rivière, à le batée, à la manière des chercheurs d’or. 
Lieu : petite plage de l’Allier, à l’entrée du camping de Langeac / 2 ateliers à 9h45 et 11h15 / 
Durée : 1h20  / 20 participants maximums / Prévoir chaussure d’eau  / Tarif : 6€ adulte, 3€ - de 
18 ans  / Renseignement Réservation au 06 76 37 44 69 
 
 



Mardi 14 aout à 16h30 : Conférence sur « l’habitat souterrain et les troglodytes en Haute-
Loire » avec Michèle BLUMENTAL Les troglodytes, habitats aménagés sur paroi ou en 
souterrain, font partis des éléments du bâti ancien des territoires de la Haute-Loire qui ont 
marqué les paysages de certains lieux, ainsi que l’histoire des hommes de la paysannerie. Cachés 
et abandonnés, les troglodytes participent aux richesses méconnues que recèle notre département. 
Michèle Blumental, passionnée d’histoire et qui arpente ces lieux oubliés pour les étudier, les 
cartographier, nous propose une synthèse des connaissances acquises sur ces sites. 
Maison des oiseaux et de la nature / Goûter découverte / tarif : participation libre / durée 1h 
 
Mercredi 15 aout à 15h : Ateliers enfants "créer ses jouets en bois" avec Ronan RANOU 
Bricole en t’amusant, tes jouets comme ceux d’autrefois, avec des chignoles, des scies à 
chantourner. Maison des oiseaux / Goûter découverte / 2h30 / dès 6 ans / 15 € / résa 06 76 37 
44 69 
 
Vendredi 17 aout : Balade « Oiseaux nature et paysage » et ateliers d’orpaillage à Aubazat. 
Jumelles au cou, celle balade à travers les paysages du val d’Allier, sera l'occasion de découvrir 
la nature, la faune, la flore et la géologie, de ce territoire attachant.. Un arrêt sur les plages de la 
Cronce sera l’occasion d’un atelier de recherche de minéraux semi-précieux, cous dévoilant un 
peu les richesses géologiques du haut-Allier.  
Réservation obligatoire 04 71 77 46 57 / 9h30 à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-
Chilhac), Covoiturage jusqu’au départ de la balade / 3h00 / 4 km / 6€ adulte, 3€ de 8 à 17 ans / 
Prêt de jumelles et de batées 
 
Lundi 20 aout : Initiation à l’orpaillage, recherche de minéraux en rivière sur les plages de 
l’Allier à Langeac Les pieds dans l’eau, vous serez à la recherche des minéraux « semi-
précieux » cachés dans les alluvions de la rivière, à le batée, à la manière des chercheurs d’or.  
Lieu : petite plage de l’Allier, à l’entrée du camping de Langeac / 2 ateliers à 9h45 et 11h15 / 
Durée : 1h20  / 20 participants maximums / Prévoir chaussure d’eau  / Tarif : 6€ adulte, 3€ - de 
18 ans  / Renseignement Réservation au 06 76 37 44 69 
 
Mardi 21 aout à 16h : « Contes voyageurs » avec Peter LOISELEUR 
Peter Loiseleur est un conteur « vagabond », qui aime les histoires, car elles ne pèsent rien dans 
le sac à dos. Elles lui permettent d'aller loin sans se fatiguer et ainsi de laisser plus de place aux 
souvenirs de voyages, aux histoires que l’on se raconte après un long périple, au coin du feu 
Maison des oiseaux et de la nature / Goûter découverte / durée 1h / Participation libre 
 
Mercredi 22 aout à 15h : Atelier enfants « créer son bâton de pluie »  
Le bâton de pluie, imite le bruit de l’eau qui coule, grâce au grain qu’il contient que l’on laisse 
couler doucement. Durant cet atelier, les enfants créeront un instrument traductionnel réalisé à 
partir de matériel naturel, de bambou, de clous et de sable. Encadré par un animateur nature, les 
enfants apprendront et participeront à l’élaboration de l’objet, à chaque étape de sa fabrication. 
Chacun pourra à la fin décorer l’objet à sa guise.  
Maison des oiseaux / Goûter découverte / 8€ / 2h / résa 06 76 37 44 69 
 
Vendredi 24 aout Balade « Oiseaux nature et paysage » et ateliers d’orpaillage à Peyrusse.  
Jumelles au cou, celle balade à travers les paysages du val d’Allier, sera l'occasion de découvrir 
la nature, la faune, la flore et la géologie, de ce territoire attachant. Un arrêt sur les plages de 
l’Allier sera l’occasion d’un atelier de recherche de minéraux semi-précieux, cous dévoilant un 
peu les richesses géologiques du haut-Allier.  
rdv 9h30 à la Maison des oiseaux et de la nature (Lavoûte-Chilhac), Covoiturage jusqu’au départ 
de la balade/ 3h00 / 4 km / 6€ adulte, 3€ de 8 à 17 ans / Réservation obligatoire 04 71 77 46 57 
/Prêt de jumelles et de batées 
 
 
 
 
 



Mercredi 29 aout à 15h & 16h30 : Ateliers enfants « traces d’animaux »  
Durant cet atelier, les enfants apprendront à reconnaitre les différentes traces des animaux de nos 
forêts a partir d’empreinte d’argile et de platre. ils pourront ainsi faire des moules en argiles 
d’empreintes facile à modeler et rapide à sécher, pout les ramener chez soi. 
Un gouter sera proposé aux enfants à la fin de l’atelier. 
Maison des oiseaux / Goûter découverte / 2 ateliers d’1h / 5€ / résa 06 76 37 44 69 
 
Samedi 25 aout nuit - Nuit de la Chauve-souris à Langeac 
Fragiles et discrètes, les chauves-souris forment un ordre de mammifères, aux mœurs nocturnes 
et étonnantes, côtoient souvent les habitations humaines. Cette soirée  propose une immersion 
dans le monde des chauves-souris à travers un diaporama suivi une petite visite nocturne en 
extérieur, à la recherche de ces mammifères volant a l’aide de détecteur à ultrason. Un accueil 
sera proposé autour d’ateliers et d'une collation.  
rdv salle des fêtes de l'île d'amour à Langeac à 20h30 / Goûter découverte / Participation libre / 
Prévoir lampe de poche et vêtements adaptés  / Renseignement au 06 76 37 44 69 / Partenariat 
SFEPM, Mairie de Langeac 
 
samedi 8 septembre, à 16h30 : inauguration de l’exposition «  couleurs d’automne » de 
Mireille GRANET et Yvonne LITAUDON :  
Deux artistes s’unissent pour nous faire voyager dans les ambiances d’automne, à travers leurs 
aquarelles, les acryliques, ou des pastels, où le thème floral ou végétal, les oiseaux et les 
champignons se mêlent : Yvonne LITAUDON présente à travers ses toiles des représentations 
d’oiseaux et des fleurs, et Mireille GRANET, des champignons et des fleurs également.  
Goûter découverte / Exposition du 8 septembre à 4 novembre 2018,  les weekends de 14h à 18h 
et jours férié ou sur demande 
 
 
Dimanche 30 septembre 2018 : atelier de recherche de minéraux en rivière à Prades 
3 ateliers d'1h : à 14h, 15h et 16h Les pieds dans l’eau sur les plages de l’Allier, vous serez à la 
recherche des minéraux semi-précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de « Pans 
américains », à la manière des chercheurs d’or. 
Rendez vous sur la plage de Prades / limité à 20 personnes, par atelier / Gratuit, Prêt de pans / 
Prévoir : Chaussures d’eau ou bottes, vêtements adaptés / Réservation - Renseignement au : 06 
76 37 44 69 / partenariat avec le SMAT du haut Allier dans le cadre du Salon du livre  
 
 


