
Association Biloba
Piquat 

63210 Saint-Pierre-Roche
www.asso-biloba.org

Informations 
et réservation :
06 52 82 59 60 
muriel.biloba@gmail.com

Avec le soutien financier de :

En partenariat avec :
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Vanniers en herbeVanniers en herbe
1. Botanique, plantes et usages1. Botanique, plantes et usages  
    20 Février de 14h à 17h 
2. Vannerie - Panier en arceau2. Vannerie - Panier en arceau 
    27 Février de 14h à 17h 
3. Vannerie spiralée 3. Vannerie spiralée 
       14 Mars de 9h à 12h 
4. Vannerie bonus  4. Vannerie bonus  
   (finitions des ouvrages si besoin)    (finitions des ouvrages si besoin) 
       20 Mars de 14h à 17h 
Savoir faire un panier c'est bien ! Mais 
connaître les essences, savoir les 
identifier pour trouver la ressource 
sur son territoire, savoir quand et 
comment récolter la matière, pour la 
préparer et enfin, créer son panier... 
c'est mieux non ?
Avec la vannerie, c'est notre territoire 
que nous découvrons et lisons 
autrement. Les chemins sauvages 
et les alentours du village deviennent riches 
et familiers. Thierry, naturaliste botaniste et vannier, vous 
accompagne pendant plusieurs séances pour vous transmettre 
ses connaissances, compétences, et son amour des choses qui 
poussent.
À partir de 12 ans - Gratuit - Réservation obligatoire 
Inscription au stage complet - Secteur de Saint-Pierre-Roche

PROGRAMME

    
SUR MESURE 

2021
NNatureature

Le "Programme nature Sur Mesure" à besoin de vous !  
L'idée de ce programme d'animation est de s'adapter 
à  son public et de répondre aux envies et besoins de 
chacun en matière de thématiques, d'activités, de 
découvertes... alors n'hésitez pas à nous faire parvenir 
vos envies et vos idées !
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Une balade qui vous veut du bien Une balade qui vous veut du bien 
 9 mai - de 10h à 12h 
Cette balade originale vous fera du bien. Tout est ici réunit pour 
apaiser l'esprit et renforcer le corps. Cette promenade très prisée 
peut vous amener à rencontrer d'éminents médecins, venus étudier 
ce remède inédit, présent dans le bois du Trador... bienfaits et 
guérisons assurés !
Gratuit - Ouvert à tous - Réservation obligatoire 
Chemin de la Cascade du Trador - Laqueuille 

La nature la nuitLa nature la nuit
 15 mai - de 21h à 23h 
Entre découvertes naturalistes et contes, profitons de la tombée de la 
nuit pour nous immerger dans la vie nocturne... c'est le royaume des 
chauve-souris, chouettes, blaireaux et bien d'autres.
Tous sens aux aguets, devenons nyctalopes le temps d'une balade.
Gratuit - Ouvert à tous - Réservation obligatoire
Secteur de Rochefort-Montagne

Randonnée nature et paysages d ’AuvergneRandonnée nature et paysages d ’Auvergne
 6 Juin - de 9h à 12h 
Cette magnifique randonnée au départ de la Bourboule nous mènera 
à travers forêts, cascades et autres points de vue remarquables 
du coin afin d'apprécier la diversité des paysages, des édifices 
volcaniques, et des ambiances typiques de la montagne auvergnate. 
Randonnée prévue d’environ 9.5 km et 530 m de dénivelé.
Enfant accompagné à partir de 10 ans - Gratuit
Réservation obligatoire - Secteur de la Bourboule

Découverte et protection d 'une tourbièreDécouverte et protection d 'une tourbière
13 Juin - de 9h30 à 17h 
Le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne accompagné par 
l’association Biloba vous propose une journée de découverte et de 
chantier nature.
Matinée à la Tourbière de l'Arbre : milieu mystérieux et longtemps 
mal-aimé, il recèle pourtant d'étonnantes richesses, plongeons 
ensemble à la découverte de cet espace naturel.
L'après-midi, place à l’action, les tourbières de Coussounoux, ont 
besoin de vous !
Ce chantier sera l'occasion de recueillir les données nécessaires à 
leurs restaurations. 
Pas besoin de connaissance ou de compétence particulière pour participer 
à cette journée, seulement de l’envie : alors n’hésitez pas à vous inscrire !
À partir de 10 ans - Gratuit - Réservation obligatoire  
St Genes Champespe

Grimpe de Pâques Grimpe de Pâques 
 4 avril - de 14h à 17h 
Entre Tuilière et Sanadoire, au bord de la Fontsalade, il se passe des choses 
étranges pendant le dimanche de Pâques...On ne sait quelle bête mystérieuse 
dépose des œufs colorés et gourmands dans les arbres. Quelques cordes et 
un peu d'énergie seront nécessaires pour aller cueillir ces œufs de Pâques, 
nichés au cœur de l'arbre, au bout des branches et jusqu'à la cime.
Ouvert à tous - Gratuit pour les adhérents - Tarif unique  : 5€ 
Réservation conseillée - Secteur de Rochefort-Montagne

Cuisine sauvage printanièreCuisine sauvage printanière
 10 avril - de 9h30 à 12h 
Au cours d'une balade, découvrons quelques plantes comestibles et les moyens 
de les accommoder... en salade, en beignets, en dessert ou en sirop, arbres et 
plantes deviennent une ressource -encore plus- précieuse.
Gratuit - Ouvert à tous - Réservation obligatoire
Secteur de Rochefort-Montagne

Biodiversité de la Vallée de la GrailleBiodiversité de la Vallée de la Graille
 25 avril - de 14h à 17h 
Entre hameau authentique, hêtraie et paysages d’estives, la petite et discrète 
Vallée de la Graille sera le fil conducteur de cette randonnée nature à la 
découverte de la biodiversité ordinaire de nos montagnes. Randonnée 
prévue d’environ 7 km et 260 m de dénivelé.
Enfant accompagné à partir de 10 ans - Gratuit
Réservation obligatoire - Secteur Perpezat

Biodiversité et paysannerie… une histoire d’équilibreBiodiversité et paysannerie… une histoire d’équilibre
 8 mai - de 9h à 12h 
Au départ du Cros, nous prendrons un peu de hauteur pour découvrir 
la Vallée de Fontsalade et les trésors de nature qu’elle recèle. Cette 
randonnée sera également l’occasion de rencontrer les humains qui y 
vivent et d’échanger avec Sylvain Talbot de la Ferme des Pis de Dôme, un 
éleveur de brebis qui a su faire évoluer ses pratiques dans le pur respect de 
l’environnement. Randonnée prévue d’environ 6 km et 120 m de dénivelé.
Enfant accompagné à partir de 10 ans - Gratuit
Réservation obligatoire - Secteur de Rochefort-Montagne

RandômétéoRandômétéo
 6 février - de 9h30 à 16h 
En compagnie d'un accompagnateur en montagne et du prévisionniste 
de Météovergne, vous passerez une journée en pleine montagne pour 
découvrir les secrets de la météo et du climat en altitude, ainsi que 
leurs liens avec le milieu naturel. Le massif du Sancy et la Chaîne des 
Puys sont de véritables laboratoires pédagogiques pour comprendre les 
phénomènes, que l'on habite en montagne ou en plaine. Si la neige est 
de la partie, nous en profiterons pour parler nivologie !
À partir de 12 ans - Gratuit - Réservation obligatoire  
Secteur Col de Guéry  
Si besoin, la sortie sera reconduite au 20 Février
 

Pisteurs d 'un jourPisteurs d 'un jour
 27 février - de 9h30 à 12h 
L'hiver est une période idéale pour pister la faune sauvage. L'oeil à l'âffut de 
la moindre trace, nous examinerons empreintes, pistes, coulées, fumées ou 
moquettes pour décrypter la vie des animaux.
Ce monde méconnu devient alors familier, et la balade nous révèle chemins, 
routes, restaurants, habitations... aiguisez votre regard et suivez la piste !
Gratuit - Ouvert à tous - Réservation obligatoire
La Forêt des Arboris - Le Mont Dore

L'évolution climatique en Auvergne  L'évolution climatique en Auvergne  
 12 mars - 20h 
Cette conférence a pour but de répondre aux interrogations que nous 
pouvons tous nous poser, et d'apporter un éclairage scientifique à propos 
des évolutions récentes du climat et de ses projections... Séries de données 
climatiques et statistiques présentées et décryptées par Alexandre Letort, 
de Météovergne, pour une soirée instructive et conviviale.
Gratuit - Ouvert à tous
Salle des fêtes, Rue de la Pavade - La Tour d'Auvergne

Un bon bol d'air. Une conférence sérieuse et décaléeUn bon bol d'air. Une conférence sérieuse et décalée
 25 mars -20h 
Un docteur et son assistant sont sur le point de faire la découverte 
scientifique du siècle : le Syndrome du manque de Nature. Venez 
prendre part à cette étude révolutionnaire.
Gratuit - Ouvert à tous 
Cabaret Le Poulailler - Piquat - Saint-Pierre-Roche
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