Balades nature
Programme 2019

L’Allier,

Les espaces naturels
sensibles de l’Allier
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territoire aux multiples
paysages possède
une nature diversifiée
et parfois fragile.
Les espaces naturels sensibles
sont des sites représentatifs
de cette diversité.
C’est pourquoi, par ce
programme d’animations,
le Département
vous invite à partir
à la rencontre de ces
richesses bourbonnaises.
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1 • La Vauvre
2 • L’étang de Goule
3 • Le Mathé
4 • La haute vallée du Cher
5 • Les Coqueteaux
6 • Bocage
7 • La boire des Carrés
8 • Les hêtres tortueux
9 • La côte Saint-Amand
10 • Les 3 coteaux calcaires du bassin de Gannat
11 • Les coteaux de Sainte-Foy et des Bagnettes
12 • Chazoux
13 • Les landes de Péraclos
14 • Les gorges de la Bouble
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Le Conseil departemental
preserve les milieux naturels
,

Le Département a engagé une démarche volontariste de préservation, de restauration
et de valorisation des sites naturels remarquables et représentatifs de son territoire en
adoptant une politique des espaces naturels sensibles, des sites identifiés « d’intérêt
majeur » par leur valeur écologique, paysagère et patrimoniale.
À ce jour, 16 Espaces naturels sensibles (ENS) font l’objet d’actions de gestion et
sont, pour la plupart, ouverts au public. Ils sont gérés, préservés et valorisés par le
Conseil départemental ou par ses partenaires (communautés de communes, communes, syndicat mixte…) au travers de programmes d’actions adaptés (débroussaillage, pâturage, étude de suivi de la flore et de la faune…).

,

Decouvrez les ENS

Ce livret vous présente un bref descriptif des ENS et le programme des balades
nature 2019. Sauf exception, ces dernières sont gratuites et vous permettront de
découvrir, à l’aide d’un animateur professionnel, des sites exceptionnels par leurs
richesses et leurs histoires. N’hésitez donc pas, même en dehors des visites guidées,
à venir parcourir ces sites ouverts à la libre circulation publique sauf exception. En
plus des découvertes nature que vous y ferez, les ENS vous offriront un cadre idéal
à la pratique d’activités douces de pleine nature : randonnée, cyclotourisme et VTT,
escalade, descente de rivière en canöé, parapente, pêche... Ce réseau présente de beaux
atouts que le Département souhaite valoriser en développant l’offre et les pratiques maîtrisées de pleine nature, concourant à renforcer l’attractivité de l’Allier grâce à ses richesses
patrimoniales et paysagères.

,

Reservation

Les réservations des balades se font auprès des partenaires mentionnés pour
chaque site. En cas de désistement, n’oubliez pas de le signaler.

Annulation

Informez-vous des prévisions météorologiques et des risques de crues. Les
sorties sont en effet annulées en cas d’alerte orange dans les deux cas. Elles
peuvent aussi l’être si le nombre d’inscrits est insuffisant.

Quelques recommandations

Vous allez entrez dans des sites fragiles, merci d’adapter votre comportement,
de respecter ces lieux et leur quiétude. Les balades durent entre 2 et 3 heures…
N’hésitez pas à prendre une bouteille d’eau, prévoyez des chaussures fermées, des vêtements adaptés à la météo. Les parcours sont
généralement faciles mais certains sites présentent du dénivelé.

Bonne découverte !
Retrouver le programme en ligne
et plus d’infos sur les ENS sur
www.allier.fr>votre cadre de vie>environnement>
espaces naturels sensibles
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Liste chronologique des balades nature
Samedi 4 mai • 9 h 30 - 12 h 30
rallye nature
Étang de Goule ........................................ P. 9
Samedi 18 mai • 9 h - 12 h
la balade des orchidées,
une fleur a fait le printemps
Coteaux de Ste-Foy
et des Bagnettes ......................................P. 17
Samedi 25 mai
9 h 30 - 12 h
on s’active pour la biodiversité
Boire des Carrés ............................. P. 23
9 h 30 - 12 h 30
rallye nature
Étang de Goule ................................. P. 9
14 h - 16 h 30
allons découvrir les landes
Landes de Péraclos ........................ P. 15
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Dimanche 26 mai
9 h - 18 h
fêtons la nature à la Vauvre
Vauvre ................................................ P. 7
14 h - 16 h 30
des plantes à déguster
Côte St-Amand .............................. P. 21
14 h - 16 h 30
à la découverte de nos orchidées
sauvages
Coteaux de Gannat (Mont libre)... P. 19
Mercredi 12 juin • 14 h - 17 h
le temps des cerises : quand la biodiversité est au service du verger
Coteaux de Gannat (les Chapelles)...... P. 19
Samedi 15 juin • 9 h - 17 h
envie de faire le mur ?
(chantier participatif)
Landes de Péraclos.............................. P. 15

Samedi 22 juin
14 h - 16 h 30
la balade de l’Azuré
Côte St-Amand .............................. P. 21
14 h - 17 h
naturellement durables - les usages
de l’eau et la gestion du paysage
Gorges de la Bouble ....................... P. 13
14 h - 17 h
les richesses naturelles
et agricoles du bocage
Bocage .............................................. P. 28
Samedi 29 juin
9 h 30 - 12 h 30
rallye nature
Étang de Goule ................................. P. 9
14 h - 14 h 45 • 15 h - 15 h 45
16 h - 16 h 45
une rivière mobile
Coqueteaux ...................................... P. 11
Dimanche 30 juin • 9 h - 12 h
rando canöé nature
Coqueteaux .............................................. P.11
Dimanche 7 juillet • 16 h - 18 h
à fleurs de mots
Chazoux ...................................................P. 27
Mardi 9 juillet • 20 h - 22 h
découverte crépusculaire
Étang de Goule ........................................ P. 9
Jeudi 11 juillet • 9 h - 12 h
sortie en kayak à la découverte
de la biodiversité de l’étang
Étang de Goule ........................................ P. 9
Mardi 16 juillet • 20 h - 22 h 30
entre chien et loup
Boire des Carrés .................................... P. 23
Mercredi 17 juillet • 9 h 30 - 12 h
rallye nature en bord d’Allier
Coqueteaux ............................................. P. 11
Jeudi 18 juillet • 9 h - 12 h
sortie en kayak à la découverte
de la biodiversité de l’étang
Étang de Goule ........................................ P. 9

Vendredi 19 juillet • 9 h - 12 h
bon pied, bon œil - les gorges
de la Bouble vues autrement
Gorges de la Bouble .................................. P. 13
Lundi 22 juillet • 20 h 30 - 22 h 30
les demoiselles de la nuit
Étang de Goule ................................................. P. 9
Mercredi 24 juillet
14 h 30 - 17 h 30
savoir-faire d’autrefois
Hêtres tortueux ................................. P. 25
15 h - 18 h
haute vallée du Cher, terre
de confins… et de biodiversité
Haute vallée du Cher ....................... P. 29
16 h - 18 h
le coteau des Chapelles
entre ciel et terre
Coteaux de Gannat (les Chapelles)... P. 19
Jeudi 25 juillet • 9 h - 12 h
sortie en kayak à la découverte
de la biodiversité de l’étang
Étang de Goule ......................................... P. 9
Dimanche 28 juillet • 15 h 30 - 18 h 30
les Hurlevents en scène
Côte Saint-Amand ................................... P. 21
				
Jeudi 1 août • 9 h - 12 h
sortie en kayak à la découverte
de la biodiversité de l’étang
Étang de Goule ......................................... P. 9
er

Mardi 6 août • 20 h - 22 h
découverte crépusculaire
Étang de Goule .......................................... P. 9
Mercredi 7 août • 9 h 30 - 12 h
petit peuple de l’eau (spécial enfants)
Boire des Carrés ....................................... P. 23
Jeudi 8 août • 9 h - 12 h
sortie en kayak à la découverte
de la biodiversité de l’étang
Étang de Goule .......................................... P. 9
Vendredi 9 août • 16 h - 18 h 30
voyage en Limagne
Chazoux .................................................... P. 27
Lundi 12 août • 20 h - 22 h
les demoiselles de la nuit
Étang de Goule........................................... P. 9

Mardi 13 août • 20 h - 22 h 30
entre chien et loup
Coqueteaux ............................................... P. 11
Mercredi 14 août / Jeudis 22 et 29 août
9 h - 12 h
sortie en kayak à la découverte
de la biodiversité de l’étang
Étang de Goule ......................................... P. 9
Samedi 7 septembre • 9 h 30 - 12 h
la rentrée des oiseaux
Boire des Carrés ...................................... P. 23
Samedi 21 septembre
14 h - 17 h
rando-découverte dans les gorges
de la Sioule
Landes de Péraclos .................................. P. 15
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Dimanche 22 septembre
14 h - 16 h 30
balade sur les coteaux, un patrimoine
vivant à découvrir
Coteaux de Gannat (Mont libre)............. P. 19
Samedi 28 septembre • 9 h 30 - 12 h 30
rallye nature
Étang de Goule .......................................... P. 9
Samedi 19 octobre • 9 h 30 - 17 h 30
bocagez-vous ! (chantier participatif)
Haute vallée du Cher .............................. P. 29
Lundi 21 octobre • 9 h 30 - 12 h
les explorateurs (spécial enfants)
Boire des Carrés ...................................... P. 23
Dimanche 17 novembre • 9 h 30 - 17 h
journée découverte du plessage
(chantier participatif)
Hêtres tortueux ........................................ P. 25
Samedi 30 novembre • 13 h 30 - 16 h 30
les oiseaux hivernants
Vauvre ......................................................... P. 7
Mercredi 4 décembre • 14 h - 16 h 30
un verger sur la colline
(chantier participatif)
Côté St-Amand ........................................ P. 21
Samedi 14 décembre • 9 h - 12 h
les oiseaux en hiver
Étang de Goule ......................................... P. 9
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S
La Vauvre

ituée près du Cher, la Vauvre est principalement
constituée d’une forêt alluviale et d’un plan d’eau
issu de l’ancienne exploitation d’une gravière. Ce
site joue un rôle de corridor écologique important
pour les oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs.
Vous pourrez y observer le milan noir, le balbuzard
pêcheur ou l’aigrette garzette en train de pêcher.
Site piloté par la Communauté de communes du Val de Cher
Sentiers équipés de panneaux pédagogiques

VALLON-EN-SULLY
D2144

Limite du site

Le Cluzeau

D3 0 1
Sentiers ouverts au public

Le C
Cana

l de B

6

erry

P : parking et point de départ
des sentiers

her

Deux boucles possibles :
Sentier nord : 2 km
Sentier sud : 1 km

A71

LA VAUVRE
P

Le Petit
Piray
D3 0 1

Le

NASSIGNY

r
Che

A71

D2144

Forges

RDV au chalet d’accueil de l’ENS
Information et animations par le groupe local LPO de Montluçon
au 04 70 28 21 83 ou groupe.montlucon@lpo.fr
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Dimanche 26 mai • 9 h - 18 h
Fêtons la nature
à la Vauvre !

Balades découvertes, animations, expositions autour du thème « En mouvements... ».

Samedi 30 novembre
13 h 30 - 16 h 30
Les oiseaux hivernants

Sortie nature, pour petits et grands, à
la découverte des oiseaux hivernants
de la Vauvre.

C

e plan d’eau, créé sur le lit de l’Auron en 1838,
était à l’origine un réservoir destiné à alimenter
les entreprises sidérurgiques situées en aval ainsi
que le canal de Berry. Ce site présente une richesse
écologique majeure notamment d’un point de vue
floristique et ornithologique. Il offre également la
possibilité de pratiquer de nombreuses activités de
pleine nature : nautisme, pêche, randonnée pédestre...
Bien que situé dans l’Allier, cet ENS est propriété
du Département du Cher sur une surface de 151 ha environ, dont 126 ha en eau. Le
Département de l’Allier participe financièrement, aux côtés de son homologue du
Cher, maître d’ouvrage, à la mise en œuvre des actions du plan de gestion de ce site
interdépartemental.

L 'etang
de Goule

L’A
ur

Site piloté par le Département du Cher
Sentier équipé de panneaux pédagogiques

C

on

Bois Nadeau

P
Goule
Base des Loisirs
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sseau d
Ruis

Sausseux

D110

Étang majeur

Le Plaid

La Petite
Brosse

Étang mineur

D14

CHER
ALLIER

ÉTANG DE GOULE

Limite du site
Sentier ouvert au public
boucle de 6 km

Le Plessis

Les Con-damines

D64

P : parking et point de départ
du sentier

VALIGNY
L’
Au

ro

n

Samedis 4, 25 mai, 29 juin
et 28 septembre • 9 h 30 - 12 h 30
Rallye nature

Jeudis 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 14,
22 et 29 août • 9 h - 12 h 30
Sortie en kayak à la découverte
Prêts pour relever les défis du rallye de la biodiversité de l’étang

L’étang de Goule permet l’observation
d’un grand nombre d’espèces animales
et végétales. Venez parfaire vos connaissances naturalistes au cours d’une balade
sportive riche en découvertes.
RDV à la base nautique
Réservation obligatoire auprès de l’ ADATER
au 04 70 66 48 25 - adater@adater.org
Tarif : 5 €/personne, gratuit pour les moins
de 12 ans et les résidents du village de Goule
Mardis 9 juillet et 6 août
										
nature ? En famille ou entre amis,
constituez votre équipe et partez à la
recherche des indices dissimulés tout au
long du chemin. Ils vous permettront de
résoudre l’énigme !
RDV devant l’église de Valigny
Réservation obligatoire auprès de l’ ADATER
au 04 70 66 48 25 - adater@adater.org

20 h - 22 h
Découverte crépusculaire

Lundis 22 juillet • 20 h 30 - 22 h 30
Au crépuscule, venez découvrir les 12 août • 20 h - 22 h
animaux qui vivent essentiellement le Les demoiselles de la nuit
soir venu. Entre chien et loup, vous
écouterez le sonar des chauves-souris
ou l’appel si reconnaissable de la petite
rainette arboricole.
RDV à la base nautique
Réservation obligatoire auprès de l’ ADATER
au 04 70 66 48 25 - adater@adater.org

Initiez-vous à l’univers des chauves-souris
avec l’utilisation de détecteur à ultra-sons
pour écouter les cris inaudibles des animaux.
RDV à l’entrée du camping
Réservation obligatoire auprès de Chauve-souris
Auvergne au 06 99 75 99 16

Samedi 14 décembre • 9 h - 12 h
Les oiseaux en hiver

L’hiver est bientôt là... Depuis quelques
semaines certains oiseaux ont déjà déposé
leur valise sur l’étang pour passer la mauvaise saison. Venez découvrir la sarcelle
d’hiver, petit canard discret fréquentant
les zones peu profondes de l’étang, et bien
d’autres espèces méconnues.
RDV devant l’église de Valigny
Réservation obligatoire auprès de l’ ADATER
au 04 70 66 48 25 - adater@adater.org
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Les
Coqueteaux

S

oumis à la dynamique fluviale de l’Allier, l’une des
dernières rivières sauvages d’Europe, le site des
Coqueteaux abrite une grande diversité de milieux
naturels en perpétuel mouvement : bras secondaires
de la rivière, pelouses pionnières, grèves sableuses,
où la flore et la faune vont, viennent et s’adaptent
aux changements. Cet espace est une invitation à
observer le ballet des sternes, le vol éclair du martin
pêcheur.
Site géré par le Département de l’Allier
Sentier équipé de panneaux pédagogiques
et accessible aux personnes à mobilité réduite

N7

TRÉVOL

10

Jeancourt

LES COQUETEAUX

N7

Limite du site
Sentier ouvert au public
boucle de 2,5 km

P

P : parking et point de départ
MOULINS
du sentier

MONTILLY
Les Hérards
D101
D13

Samedi 29 juin
• 14 h - 14 h 45
• 15 h - 15 h 45
• 16 h - 16 h 45
Une rivière mobile

L’Allier bouge d’une berge à l’autre…
initiez-vous à ce qu’on appelle la dynamique fluviale ! Venez en famille découvrir la rivière autrement à travers des
jeux… (3 ateliers sur place de 45 mn).
RDV à la plaine de jeux des Champins
(village des stands) à Moulins
Réservation obligatoire auprès de LPO Auvergne
07 77 82 88 30 ou sylvie.guillaumin@lpo.fr

Mercredi 17 juillet • 9 h 30 - 12 h
Rallye nature en bord d’Allier
Prêts pour relever les défis du rallye nature ? En famille ou entre amis,
constituez votre équipe et partez à la
recherche des indices dissimulés tout au
long du chemin. Ils vous permettront de
résoudre l’énigme !
RDV au parking du site
Réservation obligatoire auprès de l’ADATER
au 04 70 66 48 25 ou adater@adater.org

Dimanche 30 juin • 9 h -12 h
Rando canë nature

Au cours d’une descente de la rivière en
canoë, découvrez et observez la biodiversité et la dynamique fluviale si singulières de l’Allier. En fin de parcours, un
verre de l’amitié sera servi sur l’ENS des
Coqueteaux dont les spécificités vous
seront présentées.
RDV au point de localisation de canoë (chemin de
halage proche de l’aire de camping-car) à Moulins
Tarif : 10 €/personne (location canoë)
Réservation obligatoire auprès de l’ASPTT
Moulins canoë au 06 33 28 47 59
ou ckmoulins03@gmail.com
Balade animée par l’ADATER

Mardi 13 août • 20 h - 22 h
Entre chien et loup…

À la tombée de la nuit, entre bocage et
rivière, lorsque les martin-pêcheurs et les
pics s’endorment, toute une autre faune
se manifeste... Venez l’écouter !
RDV au parking du site
Réservation obligatoire auprès de la LPO
Auvergne au 07 77 82 88 30
ou sylvie.guillaumin@lpo.fr
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Les gorges

de la Bouble

C

es gorges discrètes s’étendent sur environ cinq
kilomètres avant de se fondre dans la plaine.
Façonnées par l’activité humaine d’autrefois
(meunerie, tannerie, cultures en terrasses), elles
revêtent un caractère sauvage, paisible voire
mystérieux et enchanteur. En longeant la rivière
avec discrétion, peut-être apercevrez-vous le
cincle plongeur, le sonneur à ventre jaune ou le
caloptéryx éclatant avec sa parure bleu électrique ?
Site piloté par le Département de l’Allier
Site équipé de médias d’interprétation

MONESTIER

SAINT-POURÇAINSUR-SIOULE
DENEUILLELÈS-CHANTELLE

LES GORGES
DE LA BOUBLE

D282

12

P

La B

Chantellela-Veille

D987

ble

La Bou

D36

oubl

e
CHANTELLE

D42

Limite du site
Sentiers ouverts au public
Plusieurs boucles possibles :
de 2 à 9 km

D987
D42

P : parking et point de départ
des sentiers

RDV à l’esplanade de l’abbaye de Chantelle.
Réservation obligatoire auprès de la maison du tourisme de Chantelle
au 04 70 32 63 30 ou chantelle@vdstourisme.com

Samedi 22 juin
14 h - 17 h
Naturellement durables :
les usages de l’eau et la
gestion du paysage
À l’occasion des journées du patrimoine
de pays et des moulins, découvrez les
gorges de la Bouble autour d’histoires
de rivière, d’hommes et d’animaux
avec pour fil conducteur « La Bouble ».
Moulins, terrasses, pastoralisme ont
façonné ces gorges aux fortes pentes...
Balade animée par Chemins de Traverse
(Renée Couppat)

Vendredi 19 juillet • 9 h - 12 h
Bon pied, bon œil… les gorges
de la Bouble vues autrement
Découvrez les paysages, les moulins et
la vie des meuniers, tout en vous initiant
au dessin rapide et au cadrage du sujet.
Apportez vos supports pour le dessin
(feuille, carnet) et vos crayons !
Balade animée par Françoise Dupuy-Étienne
et la maison du tourisme de Chantelle
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C

e site remarquable surplombe les gorges de la
Sioule. Il abrite un mégalithe qui semblerait
dater du néolithique. Les landes à bruyères, hautes
en couleur, font l’objet d’un pâturage extensif
par une trentaine de brebis de race blanche du
Massif central. Le site accueille plusieurs espèces
floristiques, rares en Auvergne comme la cotonnière
jaunâtre ou la cotonnière de France. L’engoulevent
d’Europe, le criquet des ajoncs, l’azuré du serpolet et le grand nègre des bois…
pourront être observés.
Site piloté par le Département de l’Allier
Site équipé de panneaux d’informations

Les landes
de Peraclos

Limite du site
Sentier ouvert au public
Aller-retour au mégalithe
de 800 m

La

D116

Si

ou

le

14

P : parking et point de départ
du sentier

D915

le Breuil
LES LANDES
DE PÉRACLOS
P

D16
D15

Péraclos

La

le

ou

Si

Les
Gabots

RDV au parking du site
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme d’Ébreuil
au 04 70 90 77 55 ou ebreuil@vdstourisme.com

Samedi 25 mai
14 h - 16 h30
Allons découvrir
les landes…

Profitez de la fête de la nature pour
venir découvrir les landes de Péraclos :
les richesses de sa flore, sa faune, ses
paysages... et les pratiques mises en
place pour garder ce site aussi naturel.
Petits et grands, vous serez surpris du
dépaysement que vous offrira cette
animation nature.
Balade animée par Nature randonnées
(Lionel Bernier)

				

Samedi 15 juin • 9 h - 17 h
Envie de faire le mur ?

Rejoignez-nous sur les landes de
Péraclos pour restaurer une ancienne
terrasse en pierre sèche.
Chantier participatif animé par Philippe Deubel

Samedi 21 septembre
14 h - 17 h
Randonnée découverte
des gorges de la Sioule

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Au départ des landes de Péraclos,
partez à la découverte du panorama des
gorges de la Sioule et de ses richesses
paysagères et naturalistes.
Randonnée animée par le CEN Allier
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C

et ensemble de deux collines calcaires séparées
par une combe marque le paysage local. Ces coteaux faisaient jadis l’objet de cultures en terrasses et
de pâturage. Les restes de murs en pierres exposés
au sud sont des atouts pour les reptiles comme le lézard vert. Quant aux pelouses calcaires sèches, elles
abritent une vingtaine d’espèces d’orchidées dont
l’Orchis militaire, en régression dans l’Allier.

Les coteaux

de Sainte-Foy
et des Bagnettes

Site piloté par la commune d’Ébreuil
Site équipé de panneaux d’informations

LAPEYROUSE

LES COTEAUX
DE SAINTE-FOY ET
DES BAGNETTES

D998

A71

VICQ
D43

Arcon

Le Puy Vacher

Les Margots

16

Limite du site
Sentiers ouverts au public

Sainte-Foy

Plusieurs boucles
D35
de 2 à 9 km

P

Villeneuve

P : parking et point de départ
des sentiers

D998
D915

ÉBREUIL
D207

D116

le

iou

S
La

SAINT-QUENTINSUR-SIOULE

Samedi 18 mai
9 h - 12 h
La balade des orchidées,
une fleur a fait
le printemps…

Visite guidée des coteaux d’Ébreuil,
avec pour fil rouge la découverte des
nombreuses espèces d’orchidées qui
s’y épanouissent.
RDV à l’entrée du site au niveau du
panneau d’accueil
Réservation obligatoire auprès de l’office de
tourisme d’Ébreuil au 04 70 90 77 55
ou ebreuil@vdstourisme.com
Randonnée animée par le CEN Allier
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V

isibles depuis la plaine de la Limagne,
ces trois coteaux calcaires apparaissent
comme des lignes de crêtes, véritables
témoins des formations géologiques.
Les pelouses des Diagots, le coteau
des Chapelles et le Mont libre sont
remarquables pour leurs pelouses parfois
aux allures de steppe. Ils constituent une
sorte de refuge en chapelet pour bon
nombre d’espèces comme le papillon azuré bleu céleste ou l’aster amelle,
marguerite sauvage aux pétales violets, espèce protégée en France. Ces coteaux
sont également des lieux d’accueil pour de nombreuses orchidées sauvages.

Les coteaux
calcaires du bassin
de Gannat

Sites pilotés par la Communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne
Sites équipés d’un sentier pédagogique (coteau des Chapelles) et de panneaux d’information
JENZAT
Boucle de 7,2 km

PELOUSES
DES DIAGOTS
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SAULZET
La Sioule

D2009

P

L’Anglard

D216

BÈGUES

Limite des sites

D557

MAZERIER

Sentiers ouverts au public
P : parking et point de départ
des sentiers

D216
A719

LES CHAPELLES

Boucle de 4,2 km
(sentier des orchidées)

Les
Chevariers

D516

A719

D2009

P

St-Etienne

D2209

D998

LE MONT LIBRE

P

GANNAT
Aller-retour au sommet
du Mont libre : 1,2 km

D132

La Batisse
D2009

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Gannat
au 04 70 90 17 78 ou gannat@vdstourisme.com
LE MONT LIBRE

Dimanche 26 mai
14 h - 16 h 30
À la découverte de nos
orchidées sauvages

Des orchidées sauvages ? Oui, les
coteaux de Gannat et des alentours en
sont riches… venez vous émerveiller
devant leur beauté, en reconnaître
quelques-unes et comprendre leur
biologie.
RDV au parking du camping de Gannat
Balade animée par la Société française d’orchidophilie
Auvergne
Balade animée par le CEN Auvergne

LES CHAPELLES

Mercredi 12 juin
14 h - 17 h
Le temps des cerises, quand
la biodiversité est au service
du verger !
Dimanche								
22 septembre
Découvrez comment développer la
biodiversité d’un verger à travers des
14 h - 16 h 30
ateliers : construction et installation
Balade sur les coteaux, un pad’abris à chiroptères, nichoirs, hôtels à
trimoine naturel à découvrir
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Cette balade autour du Mont Libre
nous permettra d’aborder et d’observer
un patrimoine naturel très riche, tout
en évoquant l’histoire du site. Faune et
flore seront à l’honneur.
RDV au parking du camping de Gannat
Balade animée par le Vert Plateau

insectes… Apprenez à biner, pailler, arroser… et à entretenir sans traitement
phytosanitaire. Enfin, régalez-vous en
croquant les premières cerises.
RDV au parking du cimetière de Gannat

Mercredi 24 juillet
16 h - 18 h
Le coteau des Chapelles,
entre terre et ciel

Découvrez la richesse de la biodiversité
des pelouses calcaires à travers une
ascension panoramique du coteau des
Chapelles… Une chasse aux papillons
sera proposée aux enfants.
RDV au parking de l’église Saint-Étienne à
Gannat
Balade animée par Combrailles anime nature
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A

La cote

Saint -Amand

u sommet de ce site, depuis le panorama
baptisé les Hurlevents en raison des vents qui le
balayent, une magnifique vue se dégage sur la plaine
de l’Allier et la chaine des volcans d’Auvergne. Cette
colline est marquée par des pelouses sèches bien
exposées, où se développe une végétation originale.
Vous pourrez y admirer de nombreuses orchidées
comme l’Ophrys mouche ou l’Orchis pyramidal
mais aussi de nombreux papillons aux couleurs vives.
Site piloté par Vichy Communauté
Site équipé d’un sentier pédagogique interactif

CUSSET
VICHY
D906

D175
D126
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LE VERNET
L’Allier

D270
D426

Limite du site
Sentier
ouvert au public
LE
MAYETBoucle de 2,3 km
DE-MONTAGNE
(Balade interactive de l’Azuré)

P

P : parking et point de départ
du sentier

ABREST
D131

L’A
l

lie

r

HAUTERIVE

LA CÔTE
SAINT-AMAND
D906

SAINT-YORRE

D175

RDV au parking des Hurlevents
Réservation obligatoire auprès de Vichy destinations
au 04 70 98 71 94 ou contact@vichydestinations.fr

Dimanche 26 mai
14 h - 16 h 30
Des plantes à déguster

Balade gourmande et gustative à travers
les plantes aromatiques et thermophiles
de la colline.
Balade animée par Herbes à croquer

Samedi 22 juin
14 h - 16 h 30
La balade de l’azuré

Découverte du nouveau sentier d’inter-

										
prétation « la balade de l’azuré » et des
richesses naturalistes et patrimoniales
du site.
Balade animée par le CEN Auvergne

Dimanche 28 juillet
15 h 30 - 18 h 30
Les Hurlevents en scène

Balade théâtralisée sur la côte Saint-Amand.
Animation encadrée par le Compagnie en LA

Mercredi 4 décembre
14 h - 16 h 30
Un verger sur la colline

Chantier participatif de plantation d’un verger communautaire, préservant par greffes
les anciennes variétés fruitières locales.
Chantier participatif encadré par le CEN
Auvergne
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A

ncien bras de rivière, la boire des Carrés
bénéficie d’un regain de vie lorsqu’elle se
reconnecte à l’Allier en période de hautes eaux.
Au cœur de l’agglomération vichyssoise, ce site
constitue un véritable écrin de nature alliant forêt
alluviale, prairies, pelouses et îlots. Ces derniers,
dépourvus de végétation, sont rares et appréciés
des oiseaux comme l’œdicnème criard, qui y
camoufle ses œufs.

La boire
des Carres

Site piloté par Vichy Communauté
Site équipé de sentiers pédagogiques
dont une boucle accessible aux personnes à mobilité réduite
L’Allie
r

D67

SAINT-GERMAINDES-FOSSÉS

P

D67

CREUZIERLE-NEUF

ST-POURÇAIN/S.
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SAINT-RÉMYEN-ROLLAT

D258

LA BOIRE
DES CARRÉS

D220

D6

Aérodrome
Vichy-Charmeil
D258
D27

CHARMEIL
Limite du site

CREUZIERLE-VIEUX

D27

Sentiers ouverts au public
Deux boucles possibles :
tour de la boire des Carrés : 1,6 km
circuit de la héronnière : 3,6 km
P : parking et point de départ
des sentiers

L’
A

D27

lli

er

Pont de
l’Europe

VICHY

RDV au 1er parking du site
Réservation obligatoire auprès de Vichy destinations
au 04 70 98 71 94 ou contact@vichydestinations.fr
Balades animées par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Samedi 25 mai
9 h 30 - 12 h
On s’active pour
la biodiversité

Un talus pour les guêpiers, un radeau
pour les sternes ? Venez découvrir
les aménagements qui participent au
maintien de la biodiversité de la boire
des Carrés. Peut-être aurons-nous la
chance d’observer leurs occupants !

Mardi 16 juillet • 20 h - 22 h 30
Entre chien et loup

Samedi 7 septembre • 9 h 30 - 12 h
La rentrée des oiseaux

Bientôt la fin de l’été. Certains oiseaux
sont déjà partis pour des pays plus
chauds, d’autres commencent à
se préparer pour l’hiver. Venez les
observer.

Lundi 21 octobre • 9 h 30 - 12 h
Les explorateurs
Spécial enfants

Avec nos yeux, nos oreilles et notre nez,
découvrons les secrets de la boire des
Carrés.

Une balade au crépuscule, l’occasion
de mettre tous nos sens en éveil pour
découvrir la nature au coucher du soleil.
										
Ouvrez grands vos oreilles !

Mercredi 7 août • 9 h 30 - 12 h
Petit peuple de l’eau
Spécial enfants
Épuisette à la main, bottes aux pieds,
partons à la recherche des petits
habitants de la rivière.
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S

itué sur la commune de Saint-Nicolas-desBiefs, à proximité du village de la Bletterie,
ce site abrite plusieurs alignements de hêtres
tortueux. L’alignement spectaculaire du chemin
des Creux est constitué de sujets monumentaux
vieux de 400 ans, reliques d’une pratique très
ancienne de plessage. Les pieds d’arbustes étaient
entaillés à leur base, puis inclinés dans le sens
du vent et entrelacés pour en faire une clôture
naturelle. Cet ENS inclut également la Pierre-Châtel, escarpement rocheux et lieu
pittoresque offrant un paysage saisissant.

Les hetres

tortueux

Site piloté par le Syndicat mixte des Monts de la Madeleine
SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS

LA VERRERIE
BARDONNET

D120

D420
Limite du site
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D4

77

Sentier ouvert au public
Boucle de 2,6 km

P

P : parking et point de départ
du sentier

LA BLETTERIE
Forêt
domaniale
de l’Assise

LES HÊTRES
TORTUEUX

AUROUER
PÉRIASSE

Forêt
domaniale
de l’Assise

RDV à l’entrée de l’allée des géants, face au hameau de la Bletterie
Réservation obligatoire auprès du Syndicat mixte
des Monts de la Madeleine au 04 77 65 10 22,
06 81 94 23 94 ou smmm@montsmadeleine.fr

Mercredi 24 juillet
14 h 30 - 17 h 30
Savoir-faire d’autrefois

Plongez dans l’histoire de St-Nicolasdes-Biefs en découvrant l’allée des hêtres
tortueux issue d’une technique ancienne et
découvrez des activités locales étonnantes
au musée du verrier.

Dimanche 17 novembre
9 h 30 - 17 h
Journée découverte
du plessage

Sous forme d’ateliers pratiques, chacun
apprendra les gestes anciens d’entretien
des haies utilisés pour la réalisation de
clôtures vivantes végétales et pour la
récolte de bois de chauffage. Vous découvrirez pourquoi cette technique est
favorable à la biodiversité.
Chantier participatif
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Chazoux

J

ouxtant le parc de paléontologie Paléopolis. Venez
découvrir des milieux naturels variés : prairies,
pelouse, haies bocagères, chênaie sèche, vallon
humide, mare, étang, affleurements rocheux... Ce site
offre de belles vues sur la plaine et les coteaux de
Gannat, la Montagne bourbonnaise et les Monts du
Forez.
Site piloté par le Département de l’Allier
Site équipé d’un sentier pédagogique

BÈGUES
MAZERIER

La Croix Vérillon
D216

La Caborne
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P

A719

CHAZOUX
Limite du site

La Serre

D516

Bois Cadet

Sentier ouvert au public
Boucle de 3 km
P : parking et point de départ
du sentier

GANNAT
La Caborne

St-Etienne

RDV au parking Paléopolis
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme de Gannat
au 04 70 90 17 78 ou gannat@vdstourisme.com

Dimanche 7 juillet
16 h - 18 h
À fleur de mots

Un musée à ciel ouvert, une hôtesse et un
guide atypiques qui vous font découvrir
des espèces remarquables. Faune et flore
se dévoilent dans une balade ludique et
familiale entre théâtre chant, fables et
jeux interactifs…
Animation encadrée par la Compagne en LA

Vendredi 9 août • 16 h - 18 h 30
Voyage en Limagne

Découvrez les richesses naturelles de ce
site, de l’ère des dinosaures à aujourd’hui...
Un livret explorateur à compléter lors de
la balade sera distribué aux enfants.
Animation encadrée par Combrailles anime nature
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C

e site dédié au bocage de manière plus large
est assis sur le domaine agricole départemental
des Pêchoirs et quelques parcelles mitoyennes sur la
commune d’Autry-Issards. Le domaine comporte
un ensemble de prairies semi-naturelles, une belle
maille bocagère et un réseau de mares. Afin d’en
préserver toutes ces richesses une gestion agro-écologique est conduite en partenariat avec des éleveurs locaux sur la base d’un pâturage extensif mixte bovin-ovin et de rotation de
fauche tardive.

Bocage

Site piloté par le Département de l’Allier
Ce site en cours d’aménagement n’est pas libre d’accès ;
il est ouvert au public uniquement lors d’évènements organisés.
RDV à l’église d’Autry-Issards.
Réservation obligatoire auprés de l’office de tourisme de Bourbon-l’Archambault
et sa région au 04 70 67 09 79 ou otbourbon@free.fr

Samedi 22 juin • 14 h - 17 h
Les richesses naturelles et agricoles du bocage
28

Au cours d’une balade de 3,7 km, initiez-vous au bocage et à ses richesses. Découvrez
également l’histoire des arbres têtards, technique de génie paysan. Les haies, ainsi que
leurs bénéfices agricoles et écologiques n’auront plus de secret pour vous !
Animation encadrée par la Mission haie Auvergne
La

se

Ro

AUTRY-ISSARDS
Domaine départemental
des Pêchoirs

LA ROUCHE COUPÉE
LES CHENARDIÈRES

D58

BOCAGE

SAINT- PRIEST

La haute

vallee du Cher

N

iché en plein cœur de la haute vallée du Cher,
ce site est localisé dans la zone du projet de
barrage de Chambochard, aujourd’hui abandonné.
Il est composé d’une mosaïque de milieux naturels : forêts, rivière, landes, prairies, mares, milieux
rocheux, éboulis… Les gorges présentent un fort
caractère sauvage tandis que les pairies font l’objet
d’une activité agropastorale extensive.
Site piloté par le Département de l’Allier
Site équipé d’un sentier pédagogique

Réservation obligatoire auprès de la maison du tourisme
de Marcillat-en-Combraille
au 04 70 51 10 23 ou maisondelacombraille@orange.fr

Mercredi 24 juillet • 15 h - 18 h Samedi 19 octobre
Haute vallée du Cher, terre 9 h 30 - 17 h 30
de confins… et de biodiversité Bocagez-vous !

Au départ de l’église de Chambonchard, Rejoignez-nous dans la haute vallée du
profitez d’une balade guidée entre Cher, Cher pour participer à des ateliers sur le
prairies, haies, mares, forêts de pentes... thème du bocage : plantation, plessage,
										
Les gorges du haut Cher enserrées récolte de graines, taille de têtard,
par des parois rocheuses abritent une vannerie… Apportez vos gants et votre
flore et une faune riches, diversifiées et pique-nique !
quelques raretés nationales...
RDV au parking du site (accès par le village
RDV à l’église de Chambonchard
de Chambonchard)
Balade animée par Chemins de Traverse
Chantier participatif animée par la Mission haie
(Renée Couppat)
Auvergne et les Paniers de Louise
D109

D915
D915

CHAMBONCHARD

La T
arta

sse

er

Le

Ch

LA HAUTE VALLÉE
DU CHER

Limite du site
Sentier ouvert au public
Boucle de 1,3 km
P : parking et point de départ
du sentier

P
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N

iché dans un fond de vallon bocager, le Mathé
abrite un complexe humide tourbeux de
plaine, rare en Auvergne, au cœur d’une mosaïque
de milieux naturels riches et variés. La végétation
spécifique qui s’y développe est très fragile et réclame
beaucoup d’attention. Ces milieux constituent
autant d’habitats pour la faune, notamment pour
les papillons, les libellules, les oiseaux, les reptiles et
amphibiens dont certaines espèces sont protégées
(cistude d’Europe, cuivré des marais…). La rareté des espèces qui composent ce
patrimoine végétal et leur situation exceptionnelle à basse altitude confèrent au
site un caractère remarquable dont l’avenir dépend étroitement du maintien des
pratiques pastorales extensives et de la qualité des eaux de surface et souterraine.

Le
Mathe
Lorem

Site piloté par le Département de l’Allier
Ce site n’est accessible au public qu’exceptionnellement lors de visites organisées.
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Chantiers participatifs

Envie de mettre la main à la pâte ?

Le Département et ses partenaires organisent régulièrement des chantiers
participatifs sur les ENS. Moments conviviaux, ces chantiers bénévoles sont
l’occasion d’apprendre des techniques particulières, de s’informer et d’apporter
sa contribution en faveur d’un espace naturel. Les missions peuvent être variées :
restauration d’anciennes terrasses en pierre sèche, plantation de haies et initiation
au plessage, taille d’arbres en têtard, entretien d’anciens vergers…
Sur chaque site, vous serez encadré par des professionnels vous guidant et vous
faisant partager leurs pratiques et leurs connaissances.

Informez-vous sur les dates à venir et les lieux prévus sur :
www.allier.fr>votre cadrede vie
environnement>espaces naturels sensibles

Plus d’infos sur les sites
Gorges de la Bouble, Coqueteaux, Haute Vallée
du Cher, Bocage, Landes de Péraclos, Mathé, Chazoux
Département de l’Allier
Hôtel du Département - 1 avenue Victor-Hugo - BP 1669
03016 Moulins cedex - Tél. : 04 70 34 40 03 - www.allier.fr

La Vauvre

Communauté de communes du Val de Cher
Magnette - 03190 Audes
Tél. : 04 70 06 63 72
https://valdecher.com

Étang de Goule

Département du Cher
1 place Marcel-Plaisant - 18023 Bourges cedex
Tel : 02 48 25 24 66
www.cg18.fr et http://nature.cg18.fr

Hêtres tortueux

Syndicat mixte Monts de la Madeleine
La gare - 42430 Saint-Just-en-Chevalet
Tel : 04 77 65 10 22 - www.montsmadeleine.com

Boire des Carrés, Côte St-Amand

Office de tourisme et de thermalisme
19 rue du Parc - 03200 Vichy
Tél. : 0 825 77 10 10 - www.vichy-destinations.fr

Coteaux des chapelles, Mont libre,
pelouses des Diagots

Communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne
29 rue Marcelin-Berthelot - 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Tél. : 04 70 47 67 20
www.comcompayssaintpourcinois.fr
www.bassin-gannat.com – www.cc-valdesioule.fr

Coteaux de Sainte-Foy et des Bagnettes
Commune d’Ébreuil
1 place de la mairie - 03450 Ébreuil
Tél. : 04 70 90 71 33 – www.ville-ebreuil.org
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Conseil départemental de l’Allier

Direction de l’économie, de l’environnement,
de l’accueil et de l’agriculture
Service environnement
1 avenue Victor Hugo
BP 1669 - 03016 Moulins cedex
Tél. : 04 70 34 40 03 - ens-allier@allier.fr
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