Découverte
sensorielle
juil.

De 14h à 16h30

Balades
contées
–
Découvertes
–
Initiation à
la pêche
–
Ateliers
–
Rallyes
Ouvrez vos sens et découvrez par le toucher,
l’ouïe et l’odorat, les particularités de la forêt
de Lespinasse.

Animation grand public

Au programme : jeux d’écoute, fil d’Ariane
et parfums forestiers.

Inscription obligatoire

Présence obligatoire d’un adulte
accompagnant les enfants

20 participants maximum
Rendez-vous 30 min avant le début

Juillet – Août

de l’animation, au Grand-Couvert

Plus d’infos et inscriptions :
Madeleine environnement
04.77.62.11.19 - madeleinenvironnement@gmail.com
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BIENVENUE
DANS LA LOIRE

Le Département vous propose des animations
au cœur de ses espaces naturels sensibles depuis
maintenant trois ans. Ces lieux préservés se
distinguent par leur beauté, la faune et la flore
qui les habitent et leur tranquillité.
Trois sites s’offrent à vous cette année :
la forêt de Lespinasse, dans le Roannais, l’étang
de Prépieux, près de Montrond-les-Bains, et la
forêt de Salvaris, aux portes de Saint-Étienne.
Dans ces décors exceptionnels, les balades contées,
les ateliers, les découvertes sensorielles et les
rallyes pédestres raviront les petits comme les
grands.
Cet été, encore plus que les autres, nous tenons à
vous proposer une programmation variée tournée
vers la nature. Soyez assurés que toutes
les recommandations sanitaires seront suivies
pour garantir votre sécurité.
Nous comptons également sur votre aide pour
permettre à chacun et chacune d’entre vous de
profiter pleinement de cette période propice
aux loisirs.

N’hésitez plus et partez à la découverte
des Espaces naturels sensibles ligériens !
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N’oubliez pas de vous munir de chaussures adaptées, d’eau, d’une casquette…

PLUS D’INFOS :
Service environnement :
Tél. 04 77 43 71 16
E-mail : sensibilisation.environnement@loire.fr
Grand couvert (mercredi au dimanche)
Tél. : 04 77 64 39 70
www.loire.fr/ens
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Lespinasse

Prépieux

Salvaris
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PRATIQUE
Les animations proposées dans ce guide sont gratuites et ouvertes au grand
public. Le nombre de personnes acceptées pourra être amené à évoluer
en fonction des directives sanitaires prises par le gouvernement durant la
période concernée. Dans un souci de bonne organisation, il convient de se
présenter sur le lieu de rendez-vous 30 minutes avant le début de l’activité.

ACCÈS
Lespinasse :
À partir de Roanne, suivre Saint-Germain Lespinasse puis les panneaux
« forêt de Lespinasse » par la RD47 ou la RD18.
Suivre ensuite la direction de « Vivans » puis les panneaux « forêt de
Lespinasse » sur la RD35.
À partir de Marcigny et du sud Bourgogne, suivre la RD982, puis prendre la
direction de Melay et enfin les panneaux « forêt de Lespinasse »
Rendez-vous au Grand-Couvert.
Prépieux :
Depuis Montrond-les-Bains, sur la RD1082, prendre à droite en suivant
l’indication « ENS les 2 becs ».
Se garer sur le parking, devant le boulodrome, aux coordonnées
45°36’58.8»N 4°15’01.9»E.
Le départ de la balade et des animations se fait à la barrière rouge et
blanche.
Salvaris :
À partir de Terrenoire, aller jusqu’aux stades municipaux et prendre l’avenue
du Pilat sur la RD36. Prendre ensuite à gauche la route de Salvaris.
S’arrêter avant l’auberge « les Genêts », sur le parking à gauche, aux
coordonnées 45.422343,4.475155
Point de rendez-vous et de départ des animations sur ce parking.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES :
E-mail : sensibilisation.environnement@loire.fr
Tél. : 04 77 64 39 70 ou 04 77 43 71 16
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mercredi

juil.

Découverte
sensorielle de la forêt
de 14h30 à 16h30

Posez-vous et fermez les yeux. Inspirez et ressentez les
odeurs de la forêt. Après plusieurs semaines en intérieur,
profitez des odeurs, des couleurs et des sons de la nature.
Jeux d’écoute à différents endroits, fil d’Ariane et parfums
forestiers seront au rendez-vous de cette expérience au
grand air.
Présence obligatoire d’un adulte pour accompagner les enfants
mineurs (6 ans minimum).

Animateur :
Madeleine environnement
Tél. : 04 77 62 11 19
9

jeudi

juil.

Découverte
de l’écosystème
de 14h30 à 16h30

Au cours de cette balade, vous identifierez la riche flore qui
caractérise la forêt de Lespinasse grâce à un outil utilisé par
tous les botanistes en herbe : la clé de détermination.
La recherche de traces d’animaux non visibles en journée sera
également au programme ainsi que celles d’animaux vivant dans
les zones humides.
Présence obligatoire d’un adulte pour accompagner les enfants
mineurs (6 ans minimum).

Animateur :
Madeleine environnement
Tél. : 04 77 62 11 19
10

samedi

juil.

Petit déjeuner
conté
à 10h

Avec humour et tendresse, Thierno Diallo, accompagné
par Florian Genillau, vous invite à suivre Kalika dans ses
aventures, ses peines, ses joies, ses échecs et ses réussites
afin d’apprendre à vivre avec sa particularité.
La harpe celtique et le chant viennent enrichir ce spectacle plein
de poésie. Tout public (dès 6 ans). Rendez-vous au pied du
chêne Président pour le petit déjeuner.

Animateur :
Rendezvouscontes.fr
Tél. : 04 77 69 61 17
11

mercredi

juil.

Ma cabane
dans la forêt
de 14h à 16h30

Construisez un abri rudimentaire pour vous amuser en
famille ou entre amis et revenir à l’essentiel.
Au cours de cette animation, l’apprentissage des nœuds et le
choix du bon endroit pour construire une cabane seront abordés.
Plusieurs cabanes seront fabriquées en fonction du nombre de
participants, dans le respect du site et de la nature. Seuls les
matériaux au sol seront utilisés. Une activité idéale pour les
architectes en herbe !
Présence obligatoire d’un adulte pour accompagner les enfants.

Animateur :
Madeleine environnement
Tél. : 04 77 62 11 19
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jeudi

juil.

Balade
contée
à 18h30

Patric Rochedy est un ancien paysan. Il est
considéré comme un conteur de la nature
qui raconte un monde que l’on traverse
souvent sans le voir vraiment.
En s’inspirant de diverses mythologies, il vous
fera découvrir les contes et légendes qui nous
relient depuis le plus profond des âges aux
herbes qui nous entourent, aux sorcelleries,
aux potions et aux magies qui en découlent.
Activité pour les enfants à partir de 7 ans.

Animateur :
Rendezvouscontes.fr
Tél. : 04 77 69 61 17
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samedi

juil.

Jeu
de pistes
de 10h à 17h

L’idée est de mettre en avant certains détails du patrimoine
naturel de la forêt de Lespinasse à côté desquels on
passe souvent sans y prêter attention.
En autonomie, autour du Grand Couvert et sur le chemin
du Chêne Président, vous suivrez le sentier, guidé par un
questionnaire, et tenterez de répondre à des énigmes en
lien avec le milieu forestier. Votre déambulation à l’ombre
des arbres sera à la fois agréable et ludique.
Présence obligatoire d’un adulte pour accompagner les enfants.

Animateur :
Madeleine environnement
Tél. : 04 77 62 11 19
14

dimanche

juil.

Rallye
pédestre
de 10h à 15h30

Tentez de résoudre des énigmes visuelles tout au long d’un
parcours bucolique.
À travers un jeu de devinettes sur la faune et la flore forestières
mais aussi sur le patrimoine présent dans les communes
voisines, vous découvrirez la forêt de Lespinasse et ramènerez
de jolies photos. Le circuit est accessible aux familles et aux
personnes à mobilité réduite.

Animateur :
Département de la Loire
Tél. : 04 77 43 71 16
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mercredi

juil.

Découverte
d’empreintes
de 14h30 à 16h30

Découvrez les habitants de la forêt de
Lespinasse à travers les indices qu’ils
ont laissés derrière eux.
Traces et restes de repas sont autant de
pistes à suivre pour découvrir la faune locale
et pour comprendre le mode de vie des espèces.
Si la pluie est tombée avant votre passage,
vous aurez la chance de trouver des flaques
de boue. En les observant avec attention,
vous y verrez peut-être des empreintes
qui, selon leur forme, vous permettront
d’identifier l’animal qui les a laissées.
Présence obligatoire d’un adulte pour accompagner les enfants mineurs (6 ans minimum).

Animateur :
Association roannaise de protection de la nature
Tél. : 04 77 78 04 20
16

mercredi

août

Initiation
à la pêche au coup
de 10h à 15h30

La Fédération de Pêche de la Loire vous accueille au
bord du plan d’eau de la forêt de Lespinasse pour vous
faire découvrir ou redécouvrir les joies de la pêche.
En pleine nature, dans un cadre magnifique, venez déjouer
la méfiance des poissons le temps d’un bon moment au
bord de l’eau. Les animateurs, tous passionnés, partageront
avec vous leurs astuces et vous livreront les meilleures
techniques. Les belles prises seront identifiées et remises
à l’eau avec soin.

Animateur :
Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique
E-mail : sylver.biscarat@federationpeche42.fr
Tél. : 04 77 02 20 00
17

samedi

août

Balade contée
pour enfants
à 10h30

« Trois petits cochons et puis s’en vont ». C’était vers la fin
de l’hiver. Une maman cochon venait d’avoir trois ravissants
petits cochons, bien gras, roses et dodus.
Quelques mois plus tard, ils étaient devenus trois petits cochons
toujours aussi gras, roses et dodus. Leur maman leur a dit qu’il
était temps pour eux de faire leur vie. Avec un sou chacun en
poche, ils sont partis sur leur chemin de vie.
Autour du célèbre conte tiré du folklore traditionnel anglais,
la conteuse Emmanuelle Lieby vous invite à entendre ou
réentendre le conte des trois petits cochons tout en fabriquant
les différentes maisons avec ce qu’offre la nature.
Activité pour les enfants à partir de 3 ans, à écouter et à jouer.

Animateur :
Rendezvouscontes.fr
Tél. : 04 77 69 61 17
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mercredi

août

Découverte
de la forêt
de 14h30 à 16h30

Découvrir l’écosystème forestier, c’est plonger dans
l’univers de ses habitants.
La forêt de Lespinasse, Espace naturel sensible de 500
hectares, est un lieu privilégié pour découvrir la faune et la
flore des sous-bois. Le temps d’une promenade, un animateur
nature vous fera découvrir ce lieu sous différents angles et
répondra à vos questions au gré de vos déplacements. Une
balade instructive à plus d’un titre !

Animateur :
Association roannaise de protection de la nature
Tél. : 04 77 78 04 20
19

dimanche

août

Petit déjeuner
conté
à 10h

Vous partagerez le voyage original et malicieux que nous
propose Thierno Diallo ainsi qu’un petit déjeuner à l’ombre
du Chêne Président.
Une belle échappée à vivre en famille. Un spectacle qui va
vous donner la fringale !
Tout public (dès 6 ans). Rendez-vous au pied du chêne Président pour le petit déjeuner.

Animateur :
Rendezvouscontes.fr
Tél. : 04 77 69 61 17
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mercredi

août

Balade
sensorielle
de 14h30 à 16h30

La vue n’est pas notre seul sens pour appréhender le
monde dans lequel nous vivons.
En touchant l’écorce des arbres, en écoutant les chants
d’oiseaux, en humant l’humus, en gouttant des plantes et
baies sauvages, vous éveillerez tous vos autres sens. Cette
approche polysensorielle permet de saisir la richesse de
l’écosystème unique présent dans cet environnement préservé.
Venez tenter l’aventure !

Animateur :
Association roannaise de protection de la nature
Tél. : 04 77 78 04 20
21

jeudi

août

Balade contée
Fiasco pour les canailles
à 18h30

Chez les méchants, les temps sont durs.
On a détroussé l’araignée, le loup a les
crocs et un fantôme a le blues. Ils ont fait
appel à une conteuse pour les sortir de
leur pétrin. Résultat : un vrai fiasco !
Accom pagn ée de sa gui tare, Hé lè ne
Palardy racon te les d é b o i res d e ces
méc ha n ts qui trem b le nt s ur d es ai rs
rock, reggae et flamenco.
Des histoires chahutées avec l’énergie d’un
concert et la complicité du public. Dans cet
univers où rôde l’humour, on frissonne... de
plaisir !
Activité pour les enfants à partir de 6 ans.

Animateur :
Rendezvouscontes.fr
Tél. : 04 77 69 61 17
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samedi

août

Bricolages
forestiers
de 14h30 à 16h30

Vous voulez fabriquer un masque, un collier, un bracelet
ou simplement composer un herbier avec les éléments
dénichés dans la forêt ? Cet atelier est fait pour vous.
Il vous permettra de constater la diversité de structures, de
couleurs, de matières et de formes présentes dans le milieu
naturel, tout en développant votre créativité.
Un atelier complet qui plaira aux petits comme aux grands.

Animateur :
Association roannaise de protection de la nature
Tél. : 04 77 78 04 20
23

dimanche

août

Rallye
pédestre
de 10h à 15h30

Tentez de résoudre des énigmes visuelles tout au long
d’un parcours bucolique.
À travers un jeu de devinettes sur la faune et la flore forestières
mais aussi sur le patrimoine présent dans les communes
voisines, vous découvrirez la forêt de Lespinasse et ramènerez
de jolies photos. Le circuit est accessible aux familles et
aux personnes à mobilité réduite.

Animateur :
Grand couvert
Tél. : 04 77 64 39 70
24

mercredi

août

À la rencontre des
rapaces nocturnes
de 19h30 à 21h30

Alors que le soleil commence à disparaître, un concert
forestier retentit dans la chênaie. Les oiseaux en profitent
pour lancer leurs dernières notes.
À cette heure-là, si la journée a été chaude, les lucanes
prennent leur envol et tournent bruyamment autour des
grands chênes. Suivez la piste des oiseaux de proie nocturnes,
éveillez vos sens et ouvrez grand vos yeux et vos oreilles. Le
spectacle vaut le détour ! Un moment unique à partager
en famille.
Présence obligatoire d’un adulte pour accompagner les enfants
mineurs (dès 6 ans).
Animateur :
Association roannaise de protection de la nature
Tél. : 04 77 78 04 20
25

mercredi

juil.

Rallye
pédestre
de 10h à 15h30

Tentez de résoudre des énigmes visuelles tout au long
d’un parcours bucolique.
À travers un jeu de devinettes sur la faune et la flore aquatique
mais aussi sur l’histoire de cette ancienne gravière qui n’est
plus exploitée aujourd’hui, vous découvrirez un site devenu
un relais pour les oiseaux migrateurs et un lieu de ponte
sécurisé pour les poissons.

Animateur :
Grand couvert
Tél. : 04 77 64 39 70
27

samedi

juil.

Balade
contée
de 17h à 18h30

Dans les allées d’un marché, un garçon déambule sans
le sou. Il a faim. Rusé, il trouve quelque chose à manger.
« Au voleur ! » crie le marchand.
Ces deux mots résonnent alors dans tout le marché. Tout le
monde s’en mêle, des histoires seront racontées et l’affaire
sera jugée. Le garçon sortira-t-il indemne de cette journée ?
Des histoires pleines de malice et de sensibilité qui raviront
les enfants.
Une balade contée proposée par Delphine Thouilleux et Cécile
Godart (conte, accordéon, guitare, percussions, chants).

Animateur :
Grand couvert
Tél. : 04 77 64 39 70
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dimanche

août

Atelier
découverte
de 14h à 16h30

L’Espace naturel sensible de Prépieux est un milieu
périurbain discret. Vous pourrez y observer sa riche
biodiversité et découvrir son histoire étroitement liée
à celle de la Loire.
Le site est en réalité une ancienne gravière qui n’est plus
exploitée aujourd’hui. Elle est devenue un relais pour les
oiseaux migrateurs et un lieu de ponte sécurisé pour les
poissons. Si vous avez toujours soif de connaissance, vous
pourrez même vous adonner au land-art. Vous ne savez pas
ce que cache le concept de « biodiversité » ? Venez l’apprendre,
nous vous attendons !
Activité ouverte aux adultes et aux enfants (dès 6 ans).

Animateur :
LPO AURA
04 77 41 46 90
29

© Catherine BEAL/Parc du Pilat

UN ÉTÉ
À SALVARIS

samedi

juil.

Balade
contée
de 10h30 à 12h30

Dans les allées d’un marché, un garçon déambule sans
le sou. Il a faim. Rusé, il trouve quelque chose à manger.
« Au voleur ! » crie le marchand.
Ces deux mots résonnent alors dans tout le marché. Tout le
monde s’en mêle, des histoires seront racontées et l’affaire
sera jugée. Le garçon sortira-t-il indemne de cette journée ?
Des histoires pleines de malice et de sensibilité qui raviront les
enfants.
Une balade contée proposée par Delphine Thouilleux et Cécile
Godart (conte, accordéon, guitare, percussions, chants).
Animateur :
Grand couvert
Tél. : 04 77 64 39 70
31

samedi

juil.

Rallye
pédestre
de 10h à 15h30

Tentez de résoudre des énigmes visuelles tout au long
d’un parcours bucolique.
À travers un jeu de devinettes sur la faune et la flore
forestières mais aussi sur le paysage et les différentes
vues offertes par le site, vous découvrirez ce coin de nature
et ramènerez de jolies photos.

Animateur :
Grand couvert
Tél. : 04 77 64 39 70
32

mercredi

août

Atelier
découverte
de 14h à 16h30

L’espace naturel sensible de Salvaris est un milieu
périurbain qui jouxte la ville de Saint-Etienne.
Vous pourrez y découvrir la faune et la flore locales et
contempler la vallée du Gier avec Saint-Chamond d’un
côté, et l’agglomération stéphanoise de l’autre. Saurez-vous
reconnaître le quartier dans lequel vous habitez ? Enfin, si
vous avez toujours soif de découverte, vous pourrez vous
adonner au land-art. Vous ne savez pas ce que cache le
concept de « biodiversité » ? Venez l’apprendre, nous vous
attendons !

Animateur :
LPO AURA
04 77 41 46 90
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LES GESTES BARRIÈRES
La meilleure protection face au virus
1 m minimum

Se laver les mains très
régulièrement (eau savonneuse
ou solution hydroalcoolique).

Tousser ou éternuer dans son
coude ou dans un mouchoir
jetable.

Utiliser des mouchoirs
à usage unique et les jeter.

Respecter une distance
d’au moins 1 mètre.
Sinon porter un masque.

Saluer sans se serrer
la main, éviter les embrassades.

Éviter les rassemblements,
limiter les déplacements et les
contacts.

Éviter de se toucher le visage, en
particulier le nez et la bouche,
sans nettoyage préalable des
mains.

Le respect effectif des mesures
d’hygiène et de distanciation
physique sur les espaces
naturels sensibles et leurs
aménagements ne peut être
assuré par le Département et
relève davantage de la diligence
des usagers.

EN CAS D’APPARITION DES
PREMIERS SIGNES DE LA MALADIE
Appeler son médecin traitant
ou le 15 en cas de symptômes
graves.
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