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Du Roannais au Pilat, en passant par les Monts et la Plaine du Forez, la Loire regorge de
paysages et de ressources remarquables, façonnés par les saisons et l’histoire.
Nos milieux naturels constituent une richesse inestimable qu’il nous faut préserver des effets
des changements climatiques voire parfois, et malheureusement, des actions de l’homme.
Notre responsabilité, tant collective qu’individuelle, pour assumer cet héritage est essentielle si
nous voulons transmettre ce patrimoine ô combien précieux aux générations qui nous succéderont.
C’est dans cet objectif que furent institués, en 1991, les Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Depuis plus de 30 ans, le Département, compétent en matière de préservation du patrimoine
naturel local, joue un rôle déterminant pour protéger et valoriser ces trésors environnementaux.
En trois décennies, nous avons labellisé, avec l’appui de nos partenaires, plus de 620 Espaces
Naturels Sensibles, permettant la pérennisation, l’aménagement voire l’ouverture au public de
nombreux domaines exceptionnels.
Beaucoup reste bien évidemment à faire tant la préservation de cette biodiversité représente un
travail quotidien. Depuis de nombreuses années, nous mesurons le chemin parcouru pour
faire de ces sites des lieux préservés.
Des lieux que nous souhaitons vivants pour la promenade, la découverte et la sensibilisation à
la nature accessible à toutes et tous.
C’est parce qu’ils sont vivants que les ENS méritent d’être animés, d’être découverts ou
redécouverts sous un angle nouveau et participatif.
Voilà l’objectif poursuivi par les manifestations que le Département propose, tout au long de
cette année, pour valoriser son patrimoine naturel.
Dès les vacances de Pâques et jusqu’à la Toussaint, pour sensibiliser toutes les générations
aux enjeux de la préservation de notre nature, cette programmation variée s’adresse à un
public familial, mais aussi à tous les amateurs de nature, au sein de nos Espaces Naturels
Sensibles les plus emblématiques. Les contes, qu’ils soient musicaux ou nocturnes, feront
partie intégrante des activités proposées.
De même, les animations seront marquées par la participation des élèves de la Maîtrise de la Loire
à un concert en pleine nature sur le thème “contes et légendes de la Loire”, œuvre musicale et
chantée spécialement créée pendant leur formation artistique.
Nous vous invitons donc toutes et tous à vous joindre à nous pour célébrer la richesse de notre nature !
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Accès
1

FORÊT DÉPARTEMENTALE DE LESPINASSE

À partir de Roanne, suivre Saint-Germain-Lespinasse puis les panneaux “forêt de Lespinasse”
par la RN7 puis la RD47 et enfin 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 suivre les panneaux ”forêt de Lespinasse”.
Tous les départs des animations se font depuis le Grand Couvert.
2

FORÊT DÉPARTEMENTALE DU COL DES BROSSES

Depuis la Valla-sur-Rochefort, prendre la D44 puis sur la droite la D110. Le parking se
situe après le hameau des Brosses.
Tous les départs des animations se font depuis le parking.
3

BORDS DE LOIRE LES DEUX BECS

Depuis Montrond-les-Bains, suivre la RD1082 en direction du sud, prendre à droite en
suivant l’indication “ENS Les deux becs”.
Se garer sur le parking.
Tous les départs des animations se font depuis le parking.
4

ÉTANG DAVID

À partir de Saint-Just Saint-Rambert, suivre quartier Saint-Rambert.
Accès depuis la D102 ou la D108, suivre les panneaux “étang David”.
Se garer sur le parking, puis suivre à pieds les panneaux affichant une carpe jaune
(5 minutes) pour accéder au site jusqu’à la canardière, en bord de l’étang.
Tous les départs des animations se font depuis la canardière.
5

SALVARIS

À partir de Terrenoire (Saint-Étienne), aller jusqu’aux stades municipaux et prendre
l’avenue du Pilat RD36 en direction de Rochetaillée.
Prendre ensuite à gauche la route de Salvaris.
Se garer sur le nouveau parking de l’ENS (500 m avant l’auberge des Genêts d’or).
Tous les départs des animations se font depuis le parking.
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Pratique
Les animations proposées dans ce guide sont gratuites et
ouvertes au grand public. Dans un souci de bonne organisation,
il convient de se présenter sur le lieu de rendez-vous au minimum
15 minutes avant le début de l’activité.
Toutes les animations sont gratuites.
Réservations obligatoires.

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS :
www.loire.fr/rdvnature

Service environnement
Tél. 04 77 43 71 16
sensibilisation.environnement@loire.fr

Grand Couvert (du mardi au dimanche)
Tél. 04 77 64 39 70
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Les règles d’or
VOUS ÊTES SUR UN MILIEU NATUREL FRAGILE. POUR NE PAS
TROUBLER L’ÉQUILIBRE DU SITE, NOUS VOUS INVITONS À
RESPECTER QUELQUES RÈGLES.
Ne dérangez pas les animaux.

Faites-vous discret. Vous êtes chez eux, écoutez ce qui se passe.

Restez sur les sentiers.

Vous limiterez le dérangement des animaux et éviterez de piétiner la flore
fragile.

Ne cueillez pas les fleurs.

Elles sont belles, certaines sont rares mais toutes ont besoin de leurs graines
pour se reproduire et refleurir l’année prochaine.

Emportez vos détritus.

Ne dégradez pas ce lieu. Pensez aux prochains visiteurs.

Respectez la fragilité du milieu.

Merci de bien vouloir vous assurer de la compatibilité de vos pratiques avec
la protection de ce site.
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Agenda
Avril

23
Samedi

avril

23
Samedi

avril

27
Mercredi

Drôles d'oiseaux
de printemps
Étang David

avril

P. 53

27
Mercredi

Chasse
aux trésors
Les deux becs

avril

P. 47

Balade
contée
Les deux becs

28
Jeudi

P. 49

avril

Juin

26
Dimanche

juin

Balade musicale avec
la Maîtrise de la Loire
Forêt de Lespinasse
P. 13

8

Découverte du milieu
aquatique en déambulation
Étang David
P. 54

Balade commentée
de printemps
Salvaris
P. 33

Dessine-moi
le paysage
Salvaris
P. 34

Juillet

16
Samedi

juil.

17
Dimanche

20
Mercredi

Construction
de cabanes
Forêt de Lespinasse

juil.

P. 14

20
Mercredi

Rando
quiz
Forêt de Lespinasse

juil.

juil.

P. 15

Balade contée
et musicale
Forêt de Lespinasse

23
Samedi

P. 16

juil.

17
Dimanche

Balade
contée
Col des Brosses

juil.

20
Mercredi

juil.

20
Mercredi

juil.

23
Samedi

P. 41

juil.

Balade
floristique
Col des Brosses

24
Dimanche

P. 43

juil.

Surprise
en forêt
Forêt de Lespinasse

27
Mercredi

P. 17

juil.

9

Concours
de dessins nature
Les deux becs
P. 50

Conte nocturne
terrifiant
Salvaris
P. 35

Balade contée
et musicale
Forêt de Lespinasse
P. 18

Observation nocturnes
des animaux
Les deux becs
P. 51

Rando
quiz
Salvaris
P. 36

Les insectes
nocturnes
Étang David
P. 55

27
Mercredi

30
Samedi

Bricolage
nature
Forêt de Lespinasse

juil.

juil.

P. 19

27
Mercredi

30
Samedi

Balade commentée
et ateliers
Salvaris

juil.

28

P. 21

Balade
contée
Étang David

juil.

P. 37

Jeudi

Grimpe
d'arbres
Forêt de Lespinasse

P. 56

Balade contée
pour enfants
Forêt de Lespinasse

juil.

P. 20

Août

03
Mercredi

août

août

10
Mercredi

août

août

P. 22

06
Samedi

11
Jeudi

Balade sensorielle
en forêt
Forêt de Lespinasse

Balade
contée
Forêt de Lespinasse

Découverte
de la pêche au coup
Forêt de Lespinasse
P. 25

Balade contée
pour enfants
Forêt de Lespinasse
P. 26

P. 23

13
Samedi

Concours
photos nomades
Forêt de Lespinasse

août

P. 24

10

Grimpe
d'arbres
Forêt de Lespinasse
P. 27

21
Dimanche

27
Samedi

Balade contée
et musicale
Forêt de Lespinasse

août

Balade nocturne
en forêt
Forêt de Lespinasse

août

P. 28

P. 29

Octobre

22
Samedi

oct.

22
Samedi

oct.

26
Mercredi

oct.

26
Mercredi

Journée
multisports nature
Col des Brosses

oct.

P. 44

29
Samedi

Balade commentée
d'automne
Salvaris

oct.

P. 38

29
Samedi

Drôles d’oiseaux
d'automne
Étang David

oct.

P. 57

Un tour
en vélo
Forêt de Lespinasse
P. 30

Découverte
du site
Étang David
P. 58

Balade nocturne
en forêt
Forêt de Lespinasse
P. 31

Novembre

02
Mercredi

nov.

19
Samedi

Land art
au Pilat
Salvaris

nov.

P. 39

11

Pêche traditionnelle
au filet
Étang David
P. 59

Forêt départementale
de Lespinasse

26
Dimanche

juin

Balade musicale
avec la Maîtrise de la Loire
à 16h

Grande première !
Les élèves lycéens de l'atelier-création de la Maîtrise de la Loire vous proposent une promenade
en musique dans la Forêt départementale de Lespinasse. Tout au long de l’année, ils ont composé
divers moments musicaux, dans un travail d'exploration sonore sur la thématique des "contes du
Forez", utilisant les sons de la nature et des chants traditionnels du territoire.
Pendant une heure, suivez les jeunes artistes le long des sentiers jusqu'au théâtre de verdure.
De pause en pause, ils ponctueront votre promenade des morceaux choisis, alternant chants a
cappella, compositions instrumentales acoustiques et paysages sonores.
Laissez les élèves de la Maîtrise de la Loire vous entraîner dans un voyage inouï en pleine nature !
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16
Samedi

de 14h à 16h30

En groupe, construisez la cabane de vos rêves,
sans outils ni clous, juste de la corde et des
éléments naturels ramassés sur place. La joie
et la création seront au rendez-vous !
Coopération, motivation et imagination seront
les mots clés de l’atelier.
Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement

Tout public dès 3 ans
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

© Madeleine environnement

juil.

Construction
de cabanes

14

17
Dimanche

juil.

Rando
quiz
de 10h à 16h

Parcourez en famille ou entre amis un circuit de 8 km. Facile, ombragé et sans dénivelé, il vous
transportera dans la forêt départementale de Lespinasse, au départ du Grand Couvert.
Tout au long du parcours, vous répondez en équipe à des QCM. Savez-vous par exemple faire la
différence entre un chêne rouvre ou pédonculé, ou encore estimer la hauteur d’un arbre ?
Rassurez-vous, cette rando quiz n'est pas une compétition, mais une balade riche de découvertes !
Vous parcourez le circuit, spécialement balisé pour l'occasion, à votre rythme et selon vos envies.
Au retour, n'hésitez pas à vérifier vos réponses et échanger avec les organisateurs...

Une animation réalisée par :
la Fédération française de randonnée de la Loire

Tout public

© FFR

Prévoir une petite collation, de l'eau et une tenue adaptée à la pratique de la marche.
Départs depuis le Grand Couvert de 10h à 16h.

15

17
Dimanche

juil.

Balade contée
et musicale
à 15h

Suivez Florence Férin et les Folk Furieuses sur les sentiers de Lespinasse…
Florence Férin est un mélange de terre fraîche et de ciel. Toujours à la recherche de l’image
précise et du mot juste. Son jeu crée une relation privilégiée entre elle, son public et ses contes,
dans un contact chaleureux, souriant et une simplicité directe.
Les Folk Furieuses, ce sont deux filles, Anaëlle Barbe et Louise Ragon, deux accordéons
diatoniques, deux voix, quatre mains, droguées à la musique trad ! Elles créent leur musique,
entre répertoire traditionnel, chanson française et compositions originales. Leurs arrangements
relookent ces répertoires et les teintent de multiples influences contemporaines, pour faire
danser et remuer les orteils de tous âges !

Une animation réalisée par :
Florence Férin et les Folk Furieuses

Florence Férin

Les Folk Furieuses

16

© Folk furieuses

© Marion Labéjof

Tout public dès 6 ans

20
Mercredi

juil.

Surprise
en forêt
de 14h30 à 16h30

Venez découvrir autrement la forêt départementale de Lespinasse !
Pendant votre flânerie d'après-midi sur des sentiers peu connus, vous découvrirez une grande
biodiversité qui pourra vous surprendre et vous livrera quelques-uns de ses secrets…

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement

Tout public dès 6 ans

© Johann Trompat

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
Prévoir des chaussures de marche, de l'eau et une tenue adaptée à la météo.

17

23
Samedi

juil.

Balade contée
et musicale
à 18h

“Un conte, raconte”

Il aime raconter et sait trouver des clefs et des phrasés, des rythmes et des silences qui forment
une certaine manière de conter... Son conte ne lui appartient pas : il voyage, s'installe, repart et se
partage. Long chemin de mots, de regards, d'écoute, d'attente... Il s'approche de l'essentiel.
Une animation réalisée par :
Alain Chambost de La compagnie du Théâtre des mots

© Alain Chambost

Tout public dès 6 ans

Alain Chambost

18

27
Mercredi

juil.

Bricolage
nature
de 14h à 16h

Il y a tellement d’éléments et de choses à faire dans la nature ! Vous découvrirez les trucs et
astuces de la forêt, que vous pourrez reproduire. Un seul but : être créatif et ingénieux.

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement

Tout public dès 6 ans
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

19

28
Jeudi

juil.

Balade contée
pour enfants
à 10h

“À dos d'oiseaux”, contes de plumes et d’ailes

Alice aime particulièrement vadrouiller dans
des contes au cœur de la nature. Par la porte
de la danse, le corps se mêle à la parole,
donne vie aux personnages. Quelques notes
de musique, un chant de temps en temps
viennent se glisser entre deux mots.
Une animation réalisée par :
Alice Bernard, conteuse

Alice Bernard

© J-L Fortin

Tout public dès 3 ans

20

30
Samedi

juil.

Grimpe
d’arbres
dès 9h

Un écureuil grimpe dans un arbre et vous voudriez le suivre ?
Montez avec nous vers la canopée pour profiter de la majesté de l'arbre ! Observez et vous
deviendrez vous aussi, un écureuil !
En famille ou entre amis, venez profiter d'une heure et demie de rencontre en trois dimensions
avec ces géants accompagnés par un éducateur de grimpe d'arbres qui vous emmène à la
rencontre des cimes.
Une approche sensible et sensorielle pour s'évader dans les hautes branches, en toute sécurité
pour une découverte originale du milieu forestier…
La grimpe d'arbres est une activité physique douce qui ne nécessite pas de condition physique
particulière.

Une animation réalisée par :
Biloba

Tout public dès 7 ans

© Biloba

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées.
4 groupes de 8 personnes : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 14h à 15h30 - 15h45 à 17h15.

21

03
Mercredi

août

Balade sensorielle
en forêt
de 10h à 12h

Explorez la forêt autrement ! Ouvrez-grand vos oreilles, levez le nez, regardez avec vos mains et
touchez avec vos yeux. Une immersion de tous vos sens dans la forêt départementale de
Lespinasse que vous ne serez pas prêt d’oublier !
Animation traduite par Mots croisés pour les sourds et malentendants

Une animation réalisée par :
l'Association Roannaise de Protection de la Nature et Mots croisés

Tout public dès 3 ans

© Vincent Poillet

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

22

06
Samedi

Balade
contée

août

à 18h

“Le monde est mon jardin”

Simple et divinement jubilatoire, Alain Vidal raconte, joue, chante...
Avec son corps pour seul instrument (ah ! pas tout à fait...), il casse les codes avec exaltation
dans une fiction libre, insolente et culottée.
Dans ses histoires, les arbres parlent, ils se défendent d’être coupés, ils ont des trésors cachés
dans le creux de leur tronc, ils ont des balançoires qui montent jusqu’au ciel. Dans ses histoires,
Il y a aussi un jardin extraordinaire… Mais que s’est-il passé ?
Des histoires pour polir nos écorces, pour ouvrir nos corolles !
Une animation réalisée par :
Alain Vidal de la Compagnie Arthéma

© Pascal Schaefer

Tout public dès 6 ans

Alain Vidal

23

10
Mercredi

août

Concours
photos nomades
à 14h30

Dylan vous accueille et vous guide à travers la forêt départementale de Lespinasse pour vous
présenter le projet de gestion de la forêt mené par le Département. Avec lui, vous choisirez un
élément caractéristique de cet espace naturel sensible… Puis, à vous de jouer pour prendre la
plus belle photo ou réaliser le plus beau dessin !
En fin d'atelier, les photos seront partagées avec leurs auteurs et le groupe élira la plus belle…
Un beau moment de convivialité en perspective !

Une animation réalisée par :
Dylan Onorato, Département de la Loire

Tout public dès 6 ans

© Johann Trompat

Apporter son matériel de dessin, smartphone ou appareil photo.
Prévoir des chaussures de marche, une tenue adaptée à la météo, de l'eau et une collation.

24

11
Jeudi

août

Découverte
de la pêche au coup
de 10h à 16h30

En plein cœur de la forêt départementale de Lespinasse, venez découvrir les joies de la pêche !
La Fédération de pêche de la Loire vous dévoilera tous ses secrets afin de capturer les nombreux
poissons qui nagent dans les plans d'eau du plus grand ensemble forestier du département.

Une animation réalisée par :
la Fédération de pêche de la Loire

© Fédération de pêche e la Loire

Tout public dès 4 ans

25

11
Jeudi

août

Balade contée
pour enfants
à 10h

“Trolls d’histoires”

Promenons-nous dans les bois, tant que le troll n'y est pas... Mais comme souvent, caché
derrière un arbre ou au fin fond de sa grotte, le troll finit toujours par sentir la chair fraîche. Il faudra
toute l'astuce d'un enfant ou même d'une vache pour échapper aux monstrueuses créatures qui
peuplent les bois. Une plongée dans les contes traditionnels du nord de l'Europe, des histoires à
frémir, à se faire peur où l'ingéniosité et la malice finissent toujours par triompher.
Arrivé sur scène par le théâtre d'improvisation, Pierre Padaillé cultive sa passion de l'histoire par
le partage et la transmission. Il découvre, ensuite, le monde du conte et s’imprègne d’histoires
venues du fin fond des temps et décide à son tour de les transmettre.
Une animation réalisée par :
Pierre Padaillé, Compagnie Les 3 pommes

© P. Ageneau

Tout public dès 3 ans

Pierre Padaillé

26

13

Samedi

août

Grimpe
d’arbres
dès 9h

Un écureuil grimpe dans un arbre et vous voudriez le suivre ?
Montez avec nous vers la canopée pour profiter de la majesté de l'arbre ! Observez et vous
deviendrez vous aussi, un écureuil !
En famille ou entre amis, venez profiter d'une heure et demie de rencontre en trois dimensions
avec ces géants accompagnés par un éducateur de grimpe d'arbres qui vous emmène à la
rencontre des cimes.
Une approche sensible et sensorielle pour s'évader dans les hautes branches, en toute sécurité
pour une découverte originale du milieu forestier…
La grimpe d'arbres est une activité physique douce qui ne nécessite pas de condition physique
particulière.

Une animation réalisée par :
Biloba

Tout public dès 7 ans

© Biloba

Prévoir une tenue adaptée et des chaussures fermées
4 groupes de 8 personnes : 9h à 10h30 - 10h45 à 12h15 - 14h à 15h30 - 15h45 à 17h15

27

21
Dimanche

août

Balade contée
et musicale
à 15h

“L’ondine de l’étang”

© Olivier Allard

“Tric trac marche que je te marche vite,
qu’à force de marcher on fait peu de
chemin ! Je passe par une forêt où il n’y a
pas d’arbres, par une rivière ou il n’y a pas
d’eau par un village ou il n’y a pas de
maisons... Plus je vous en dirai, plus je vous
mentirai, je ne suis pas payé pour vous dire
la vérité !”

Écoutez plutôt... des contes où les rêves font bon
ménage avec l’amour, les femmes y sont belles
et ensorceleuses, la nature y est foisonnante et
mystérieuse, les animaux se mettent à parler et
les vieilles attendent sur le bord des chemins...
Quelques notes de tambour et de steal tongue
drum (percussion en métal) pourront venir se
frotter aux histoires. Masha et Michka vous
guideront par leur musique sur les chemins de
la forêt…

Catherine Lavelle

Une animation réalisée par :
Catherine Lavelle, Masha et Michka
de Atropos & Co

Tout public dès 6 ans

Masha et Michka

28

27
Samedi

août

Balade nocturne
en forêt
de 20h à 22h

Entre cimes des arbres et ciels étoilés d’été, les merveilles de la nature se révèlent à vous à la
tombée de la nuit…
À l’affût du moindre bruissement d’ailes, du plus petit hululement, suivez la piste des animaux
nocturnes en éveillant vos sens : ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, laissez aller votre imagination…

Une animation réalisée par :
l'Association Roannaise de Protection de la Nature

Tout public
Prévoir un vêtement chaud, des chaussures fermées, une lampe frontale et de l’eau.

29

26

Mercredi

oct.

Un tour
en vélo
de 14h à 16h

Enfourchez vos vélos et partez tranquillement à la découverte de contrées un peu plus reculées
de la forêt.
Vous n'êtes pas sportif ? Nous non plus ! Il ne s'agit en aucun cas d'un challenge, mais d’une
promenade qui nous invite à nous enfoncer plus loin dans la forêt, ponctuée de découvertes
naturalistes !

Une animation réalisée par :
Madeleine Environnement

Tout public dès 8 ans

© Vincent Poillet

Bonne maîtrise du vélo.
Prévoir vélo, matériel et tenue adaptés.
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29

Samedi

oct.

Balade nocturne
en forêt
de 18h à 20h

Après l'expérience nocturne en plein été, revenez entre cimes des arbres et ciels étoilés, comparer
ou découvrir la nature à la tombée d'une nuit d'automne.
À l’affût du moindre bruissement d’ailes, du plus petit hululement, suivez la piste des animaux
nocturnes en éveillant vos sens : ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, laissez aller votre
imagination… partagez vos ressentis, vos observations entre participants !

Une animation réalisée par :
l'Association roannaise de protection de la nature

Tout public
15 personnes maximum.
Prévoir un vêtement chaud, des chaussures fermées, une lampe frontale et de l’eau.
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Salvaris

27
Mercredi

avril

Balade commentée
de printemps
de 14h à 16h

Venez marcher avec nous à Salvaris, aux portes de Saint-Étienne, un site classé Natura 2000.
Au cours d'une balade commentée, Justine vous présentera cet espace naturel sensible, ainsi
que son projet de gestion. Vous découvrirez sa biodiversité mais aussi les points de vues remarquables
sur la vallée de Saint-Étienne et le Parc naturel régional du Pilat.

Une animation réalisée par :
Justine Vallet, Parc naturel régional du Pilat

Tout public
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28
Jeudi

avril

Dessine-moi
le paysage
à 14h30

Par équipe de deux, le but est de faire dessiner à l’autre ce que l’on voit. Pour y parvenir, on peut
utiliser tous les moyens possibles pour décrire à son binôme, qui doit dessiner le paysage décrit,
sans le regarder. Le résultat sera-t-il à la hauteur de la nature qui nous entoure ?

Une animation réalisée par :
Dylan Onorato, Département de la Loire

Tout public dès 6 ans
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20
Mercredi

juil.

Conte nocturne
terrifiant
à 21h

Venez en balade avec nous, vous faire peur… et rire des créatures effrayantes qui peuplent nos
forêts... Ça vous a fait peur ? Menteurs !
Les histoires finissent bien (en général) mais à quel prix ? La réponse au cours de cette séance
menée guitare battante par deux conteurs éclectiques en grande forme... Frémissant !

Une animation réalisée par :
Fred Bardel et Fred Lavial du collectif Konsldiz

Tout public dès 6 ans

© konsl'diz

Prévoir des vêtements de saison et des provisions pour nourrir les créatures effrayantes.
Idée : vous pouvez pique-niquer en attendant le début du conte.

Fred Bardel et Fred Lavial
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24
Dimanche

juil.

Rando
quiz
de 10h à 16h

Parcourez entre amis ou en famille, l'un des deux circuits proposés au départ du parking de
Salvaris, dans le Parc naturel régional du Pilat aux portes de Saint-Étienne.
Depuis Salvaris, à la fois campagne et quartier de Saint-Étienne, la vue est imprenable ! Et tout au
long des parcours, vous répondez en équipe à des QCM. Connaissez-vous, par exemple, les
forêts ou encore les espaces pastoraux présents ici ?
Rassurez-vous, ce rando quiz n'est pas une compétition, mais une balade de découvertes !
Vous parcourez le circuit de votre choix, spécialement balisé pour l'occasion, à votre rythme et
selon vos envies. Au retour, n'hésitez pas à vérifier vos réponses et échanger avec les organisateurs...

Une animation réalisée par :
la Fédération française de randonnée de la Loire

Tout public
Prévoir une tenue adaptée, une petite collation et de l’eau.
Départs de 10h à 16h.
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27
Mercredi

juil.

Balade commentée
et ateliers
de 14h à 16h

Venez vous promener à Salvaris, aux portes de Saint-Étienne, un site naturel protégé !
Au cours d'une balade commentée, les animateurs vous présenteront la biodiversité de cet
Espace naturel sensible. Vous partirez sur les traces et empreintes d'animaux avec un atelier
moulage pour les enfants. Vous pourrez parfaire votre connaissance de la flore avec la création
d'un herbier.

Une animation réalisée par :
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire

Tout public
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22
Samedi

oct.

Balade commentée
d'automne
de 14h à 17h

À Salvaris, les landes, bois et prairies fleuries côtoient les troupeaux de vaches, les Orchidées et
Alouettes lulu. Au cours d’une balade d’automne commentée, parcourez ces espaces à la
découverte des paysages et panoramas, et découvrez cette biodiversité exceptionnelle aux
portes de Saint-Étienne.

Une animation réalisée par :
Pierric Thouilleux, Fédération départementale des chasseurs de la Loire
et Justine Vallet, Parc naturel régional du Pilat

Tout public
Prévoir baskets, gourde et vêtements adaptés à la météo.
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02
Mercredi

nov.

Land art
au Pilat
de 14h à 16h30

Parcourez Salvaris et découvrez sa biodiversité exceptionnelle de manière originale en développant
votre créativité. Lors d’une balade à travers différents milieux naturels, vous serez invités à créer
sur place votre propre œuvre d’art à partir d’éléments que vous aurez récolté pendant votre
déambulation (land-art).

Une animation réalisée par :
Justine Vallet, Parc naturel régional du Pilat

Tout public
Prévoir baskets, sac pour collecter les objets, eau et vêtements adaptés à la météo.
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Forêt départementale
du col des Brosses

17
Dimanche

juil.

Balade
contée
à 15h

“Conte à faire fleurir les arbres”.

Balade contée et musicale en forêt, suivie d'un atelier d’exploration sonore avec ce qui nous entoure.
Tous les soirs, elle s'endort sous son figuier et elle fait un rêve...
Des forêts à traverser,
des mystères à percer,
des créatures à rencontrer,
et ce rêve à réaliser.
Des histoires d'arbres et de nature où la magie flirte avec l'aventure !
Une animation réalisée par :
Cécile Godart et Delphine Thouilleux du collectif Konsldiz

Cécile Godart

Delphine Thouilleux
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© konsl'diz

Tout public dès 5 ans

© Alexandre Fournel - AUUNA

20
Mercredi

juil.

Balade
floristique
à 9h30

Le col des Brosses est un espace naturel sensible qui s’étend sur près de 82 ha et abrite une forêt
de houx tout à fait remarquable.
C’est dans ce cadre exceptionnel que le Conservatoire botanique national du Massif central vous
invite pour une balade autour de la découverte de la diversité floristique du col des Brosses.
Guidé par Mathieu, venez observer la richesse floristique des Monts du Forez.

Une animation réalisée par :
le Conservatoire botanique national du Massif central

Tout public
Durée : 2h-2h30
Prévoir des chaussures de marche, de l'eau et une tenue adaptée à la météo.
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22
Samedi

oct.

Journée
multisports nature
de 10h à 16h

Profitez du cadre d’un espace naturel pour vous essayer
à de multiples activités sportives et ludiques !

Balade commentée
Parcourez les sentiers du Col des Brosses, au cours d’une balade commentée, entre forêts et
prairies, et découvrez la biodiversité et le magnifique panorama qu’offre ce site.
Tout public
Durée : 2h-2h30
Prévoir chaussures de marche, tenue adaptée en fonction de la météo, eau et goûter.

Une animation réalisée par :
le Conservatoire botanique national de Massif central

Escrime
Croisez le fer, tentez des assauts sous
le contrôle du maître d'armes !
Tout public, valide et handicapé (pratique

en fauteuil possible : attention, à signaler à
l'inscription).
Matériel d'escrime fourni. Prévoir une tenue
adaptée.

Une animation réalisée par :
le Comité départemental escrime Loire

Disk golf
Au lieu de taper une balle avec un club, le discgolfeur lance un disque à la seule force de son
bras vers une corbeille métallique.
Prévoir une tenue adaptée, de l’eau et un encas.

Une animation réalisée par :
le Comité régional sport en milieu rural Auvergne Rhône-Alpes
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Tir à l'arc
Testez cette activité de concentration
et de précision.
Tout public dès 6 ans
Matériel fourni.

Une animation réalisée par :
Yoann Prost

Land Art
Ramassez différents objets que vous trouverez dans la nature et laissez parler votre imagination.
Bateaux, dinosaures, percussions ou toute autre création pourraient se former sous vos mains !
Tout public dès 3 ans
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Une animation réalisée par :
Mélody Esnard, Association Roannaise de Protection de la Nature

Atelier dessin nature
Observer la nature autour de soi (paysage,
plantes, animaux...), la dessiner, pour le plaisir
de (re)découvrir son environnement et de créer !
Tout public
Matériel fourni (possibilité d’apporter son matériel).
Prévoir tenue adaptée, eau, chaise pliante.

Une animation réalisée par :
Carole Crouzet, dessinatrice

45

Les deux becs

23
Samedi

avril

Chasse
aux trésors
à 13h30

Découvrez les secrets des deux becs, leur passé et leurs habitants (la faune et la flore).
Les participants partent explorer le site et trouver les réponses aux énigmes spécialement créées
pour l’occasion. Chaque énigme amène à la prochaine, située à différents endroits de cet
Espace naturel sensible. La première équipe qui répond à toutes les énigmes a gagné !

Une animation réalisée par :
Dylan Onorato, Département de la Loire

Tout public dès 6 ans
Prévoir de l’eau, un casse-croûte et une tenue adaptée à la météo.
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© Alexandre Fournel - AUUNA

23
Samedi

avril

Balade
contée
à 15h

Hep ! Humm ! Ooh !
Écoutez, sentez, regardez… sur le sentier de la forêt vierge des deux becs. Contes en balades et
peinture sur galets sont au menu de cette sortie familiale au cours de laquelle des histoires d'ici
et d'ailleurs guideront les petits et grands pieds se promenant en bord de Loire.
Racontées par Sydé et mises en musique par Marie, les histoires pourront ensuite voyager à dos
de galets…

Une animation réalisée par :
Marie et Sydé du collectif Konsldiz

© konsl'diz

Tout public dès 4 ans

Marie et Sydé
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20
Mercredi

juil.

Concours
de dessins nature
à 13h30

Dylan vous accueille et vous emmène à travers le site des deux becs pour vous présenter le
projet d'aménagement mené par le Département. Il vous guidera également dans le choix d'un
élément caractéristique de cet Espace naturel sensible que vous allez ensuite dessiner !
Carole est illustratrice. Elle vous aidera à réaliser votre dessin.
À la fin du temps réglementaire de ce concours convivial, vous pourrez présenter votre réalisation
au groupe, et voter pour élire le plus beau travail !

Une animation réalisée par :
Carole Crouzet, dessinatrice et Dylan Onorato, Département de la Loire

Tout public dès 6 ans
Prévoir son matériel à dessin, téléphone ou appareil photo.
Prévoir de l’eau, un casse-croûte et une tenue adaptée.
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23
Samedi

Observation nocturne
des animaux

juil.

à 20h30

Profitez d'une belle soirée d'été pour partir à la rencontre d'un mammifère sauvage mythique et
méconnu : le Castor d'Europe. Premier animal sauvage à bénéficier de la protection nationale, il
fut réintroduit par les équipes de la FRAPNA en 1994 sur l'Écopôle du Forez, et prend aujourd'hui
ses aises sur les berges du fleuve Loire.
Partez à sa découverte à la tombée du jour, sans oublier votre lampe. Vous croiserez probablement
des traces de son passage récent, et deviendrez familier de ses habitudes.

Une animation réalisée par :
France Nature Environnement

Tout public dès 8 ans
Les enfants doivent être accompagnés d'un parent.
Durée : 2h
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Étang David

23
Samedi

avril

Drôles d'oiseaux
de printemps
de 10h à 12h

Si vous avez un papillon dans le compteur et que l'on vous a mis la puce à l'oreille, cette balade
est faite pour vous. Découvrez ou redécouvrez au cours d'une promenade de nombreux oiseaux
ayant inspiré contes, légendes, proverbes, dictons et œuvres d'art !
Vous deviendrez aussi incollables sur la saison des amours et la migration ! Une approche
artistique pour découvrir les oiseaux de l'étang David et tenter de les observer !
Au fil des saisons les oiseaux s'envolent et font une halte à l'étang David. Au printemps puis à
l'automne, deux rendez-vous pour observer ces merveilleux voyageurs !

Une animation réalisée par :
la LPO Auvergne Rhône-Alpes

© Béatrice Jankowiak

Tout public dès 6 ans
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27
Mercredi

avril

Découverte du milieu aquatique
en déambulation
à 14h

Situé à Saint-Just Saint-Rambert, le domaine de l'étang David, d’une superficie de 30 ha environ,
abrite une belle étendue d'eau de 10 ha.
Son cadre naturel est propice au développement de nombreuses espèces animales et végétales.
Dans les airs ou sous l'eau, venez découvrir la biodiversité de ce magnifique site !

Une animation réalisée par :
la Fédération de pêche de la Loire

Tout public dès 4 ans
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27
Mercredi

juil.

Les insectes
nocturnes
à 19h30

Participez à une soirée autour des insectes ! Découvrez cette classe des invertébrés, ses relations
avec l’Homme et son importance pour la vie de notre planète. Puis tentez d’observer, à l’aide
d’une technique originale, les insectes présents sur le site de l’étang David…

Une animation réalisée par :
Dylan Onorato, Département de la Loire

Tout public dès 6 ans
Prévoir une tenue adaptée (pantalon, casquette ou chapeau, bottes si terrain boueux, baskets), un encas et de l'eau.
Matériel nécessaire : téléphone portable ou appareil photo, jumelles, loupe.
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30
Samedi

juil.

Balade
contée
à 15h

Les contes se la racontent et prennent vie le temps d’une balade autour de l'étang. Au fil du
chemin et de vos rencontres, des histoires s’imposeront et viendront vous raconter le paysage,
les animaux, les hommes, la vie et l’amour. Laissez-vous aller… Respirez, écoutez et rêvez !
Une belle rencontre poétique en musique autour de la nature, avec Marie-Pierre Touron et Manue Gracia.
Des histoires et des mots pour rire ou pour s’émerveiller, des chansons pour rythmer vos pas…

Une animation réalisée par :
Marie-Pierre Touron et Manue Gracia du collectif Konsldiz

Tout public dès 5 ans

Marie-Pierre Touron

Manue Gracia
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26
Mercredi

oct.

Drôle d’oiseaux
d’automne
de 10h à 12h

Si vous avez un papillon dans le compteur et que l'on vous a mis la puce à l'oreille, cette balade
est faite pour vous. Découvrez ou redécouvrez au cours d'une promenade de nombreux oiseaux
ayant inspiré contes, légendes, proverbes, dictons et œuvres d'art !
Vous deviendrez aussi incollables sur la saison des amours et la migration ! Une approche
artistique pour découvrir les oiseaux de l'étang David et tenter de les observer !
Au fil des saisons les oiseaux s'envolent et font une halte à l'étang David. Au printemps puis à
l'automne, deux rendez-vous pour observer ces merveilleux voyageurs !

Une animation réalisée par :
la LPO Auvergne Rhône-Alpes

© Joël Vial

Tout public dès 6 ans
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29
Samedi

oct.

Découverte du site
et de sa biodiversité
à 14h

Aux portes de Saint-Étienne, Saint-Just Saint-Rambert abrite le plus méridional des étangs de la
plaine du Forez : l’étang David. Composé d'une étendue d'eau de 10 hectares, de prairies
naturelles et de nombreux bâtis traditionnels, le site est classé Espace Naturel Sensible.
Suivez le guide et découvrez au cours d’une balade commentée les richesses du domaine et sa
biodiversité.

Une animation réalisée par :
la Fédération de pêche de la Loire

© Fred Chambert

Tout public dès 4 ans
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19
Samedi

nov.

Pêche traditionnelle
au filet
de 8h30 à 12h

Gardons, tanches, carpes, brochets… l’étang David est un site de reproduction. Dans ce cadre
préservé, les poissons grossissent et se multiplient. Chaque année en novembre, une pêche
traditionnelle au filet est organisée pour les recueillir. Déposés dans des caisses oxygénées, ils
seront libérés dans la Loire et les étangs du département. Venez assister à ce spectacle étonnant !

Une animation réalisée par :
le Département de la Loire et le Gardon forézien

Tout public
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© Fred Chambert
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