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Introduction

Le Conseil général de la Haute-Loire a souhaité éditer un docu-
ment présentant l’offre du département en matière de patrimoi-
nes naturel, architectural et historique. Cette information est en
effet aujourd’hui dispersée. Il s’est donc pour cela assuré de la col-
laboration de l’Éducation nationale (Rectorat de l’Académie de
Clermont-Ferrand, Centre départemental de documentation péda-
gogique, Inspection académique), de la Direction diocésaine de
l’enseignement catholique, de la DRAC Auvergne et de la Direction
départementale Jeunesse et Sports.
Un comité de pilotage a donné les grandes orientations de ce tra-
vail. Un comité rédactionnel, composé d’enseignants, a revu avec
soin les fiches rédigées à la suite d’une enquête et les a complé-
tées de son expérience.

Le document qui vous est offert aujourd’hui résulte donc d’une
vraie collaboration au service d’un même objectif : montrer com-
bien la Haute-Loire est un terrain exceptionnel de découvertes et
d’études.
À la fois inventaire - sans doute incomplet - et guide probablement
oublieux de quelques sites, ce que nous vous proposons nécessi-
te un mode de visite et d'utilisation. Les notices pédagogiques en
tête de chapitre, l'index final et le graphisme des fiches espèrent
vous apporter la méthode pour en faciliter l'usage.

Découvreurs de Haute-Loire
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une approche thématique

Selon les besoins des animateurs, éducateurs ou enseignants, le
parcours au sein de cet ouvrage peut-être multiple.

dont les titres font écho aux différentes entrées des pro-
grammes de l'enseignement scolaire, aux pratiques éducatives des
centres de loisirs ou de vacances. Thèmes souvent forts, évoquant
pour le curieux du patrimoine altiligérien des parcours axés sur la
découverte de divers types de richesses patrimoniales déclinée en
plusieurs points du territoire.

offrant la possibilité, à partir de son environne-
ment proche ou de son point d'hébergement de repérer par une carto-
graphie, par l'index ou par le graphisme des fiches, les ressources
accessibles rapidement.

de complexité des contenus est également proposé
qui tient compte des tranches d'âge, des champs d'activité et de la
densité des concepts abordés dans les sites d'accueil. Cette
démarche est proposée afin de faciliter, pour les organisateurs de
projets éducatifs ou pédagogiques, une mise en adéquation rapide
de leurs objectifs avec les propositions des services éducatifs des
lieux répertoriés.

un balisage spatial et territorial

un cheminement par degré
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Cet ouvrage reflète également l'ambition de l'éditeur et de son comité
de pilotage de vous proposer une création agréable et riche en potentia-
lités de découverte. Cet espoir ne trouvera vie que par la rencontre foi-
sonnante des propositions des sites présentés et de votre créativité.
La description de l’offre de chaque site, la beauté d'une œuvre ou la fer-
tilité intellectuelle d'un atelier ne prendront tout leur sens que dans la
rencontre structurée et pensée entre le projet éducatif, pédagogique
ou culturel et l'offre de services des animateurs rencontrés.

La découverte s'organise, le parcours s'anticipe, la rencontre se pense.
Notre sélection a tenu compte de ces exigences, professionnelles et
morales, et les sites proposés s'engagent à vous accompagner dans la
définition et la formalisation de votre découverte. De même, afin de
faciliter la mise en œuvre de l'accueil et le respect des règles de l'orga-
nisation des séjours et des visites, les agréments, "Éducation nationa-
le" et "Jeunesse et sports" sont indiqués.

S'aventurer sur des territoires proches, approfondir tel ou tel domaine,
parcourir des richesses façonnées par les générations, ne peuvent
faire l'économie de la recherche documentaire et ignorer les ressour-
ces bibliographiques et sitographiques. Des pages sont consacrées à
ces compléments.

La rencontre avec ces patrimoines peut également se poursuivre au-
delà de cet ouvrage. Nous vous invitons à contribuer à l'enrichissement
de vos amis et de vos collègues en mettant en commun vos observa-
tions, vos propositions d'activité, vos suggestions. Ce recueil est un
propos d'étape(s) - au propre et au figuré - afin que chacun abonde de
ses découvertes le site web qui sera consacré aux "Découvreurs de
Haute-Loire". Nous vous invitons à y contribuer et à le visiter pour tou-
tes vos nouvelles aventures éducatives et pédagogiques.

Bonne visite, heureux séjour et que cette contribution soit une pierre
d'angle apportée à la connaissance des patrimoines et à une meilleu-
re compréhension des femmes et des hommes de ces hautes terres.

Le comité de pilotage



Patrimoine
naturel

Des espaces vivants à comprendre

La découverte de l’environnement, la compréhension de sa relation 

avec les états du développement et l’interrogation sur la pérennité 

de la symbiose homme-écosystèmes font question et sollicitent 

quotidiennement les enseignants et les éducateurs.

En proposant des sites variés, des approches originales 

et des accompagnements différenciés, en suggérant des parcours 

de découverte, les pages qui suivent veulent répondre à cette recherche 

polysémique, à cette vitalité de l’appétit de savoir et de comprendre, 

à l’ambition de développer la culture de la curiosité 

concernant les thématiques de l’environnement. Les projets d’école, 

les parcours pédagogiques et éducatifs, les simples découvertes 

“pour le plaisir” ont en commun d’insérer la quête de la connaissance 

et la production du savoir, pour et par chaque “découvreur”, 

dans sa rencontre avec un site, un propos, un regard, une expérience. 

La plupart y trouveront la source de leur première interrogation 

scientifique.

Les textes officiels et les activités conseillées par les autorités 

éducatives, rénovés à chaque étape de la réflexion scientifique 

ou lors de l’apparition de nouveautés sémantiques, proposent 

des comportements scientifiques et pédagogiques producteurs de sens 

et de culture que nous espérons favoriser par l’offre 

que nous vous exposons dans ces pages.

Certains sites web, repérés pour la qualité de leurs propositions 

vous permettront de compléter votre recherche. En suggérant des pistes 

inhabituelles d’investigation ou en cadrant des activités favorables 

à telle ou telle interrogation scientifique, ils vous aideront 

à élargir les horizons des élèves ou des enfants. Ils sont regroupés 

en fin d’ouvrage sur le rabat.

Heureuse découverte de ces espaces de nature... très cultivés.



CPIE du Velay

CPIE du Velay
Le Riou

43700 Chaspinhac

tél. 04 71 03 01 17

cpie.velay@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES

Le CPIE intervient uniquement 

en classe ou en extérieur 

(sorties de terrain).

Le CPIE dispose d’un service 

éducatif avec un professeur 

des écoles détaché 

par l’inspection académique

Créé en 1984, le CPIE du Velay (Centre Permanent d’Initiatives Pour l’Environnement)
s'est fixé pour missions la connaissance de l’environnement et du patrimoine 
local, la sensibilisation, l’initiation et la formation du public scolaire, mais aussi
de tout citoyen à leur nécessaire respect.

Présentation
Dans le cadre de l’éducation à l’environnement, l’association a développé une activité impor-
tante en matière d’animations scolaires sur des thèmes diversifiés : patrimoine naturel,
paysage, déchets et tri sélectif, volcanisme, déplacements urbains, milieux aquatiques.
Selon les demandes, le CPIE peut aussi concevoir et développer des projets pédagogiques
dans n’importe quel domaine de l’environnement et du développement local, grâce à son
équipe pluridisciplinaire.

Animations
Elles sont conçues à la demande comme, par exemple : sensibilisation à la connaissan-
ce du patrimoine naturel (pour le Conseil général de la Haute-Loire), sensibilisation à la
qualité de l'eau des rivières (pour le SMAT du Haut-Allier dans le cadre du contrat de riviè-
re) ou encore, sensibilisation aux problèmes générés par les déplacements urbains
(pour la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay).
Les animations vont, selon les besoins et attentes, d’une demi-journée à plusieurs séances.

Supports pédagogiques
Important fonds documentaire, outils pédagogiques (malles, jeux interactifs...),
diaporamas... sur tous les domaines de l’environnement. Selon le projet, l’envoi de
documents pédagogiques est prévu.

Les treize sites naturels remarquables de Haute-Loire
• Le Méandre de Précaillé, lieu privilégié pour appréhender la dynamique d’une rivière.
• La Loire au Mas de Bonnefond, découverte de la rivière associée à l’eau.
• Les gorges de l’Arzon, site paysager avec une histoire géologique 

à l’origine d’une grande variété de milieux.
• Les gravières de Bas en Basset, utilisation du site et des ressources par l’homme.
• Le Lac du Bouchet, lac de cratère entouré d’une forêt domaniale.
• Le marais de Limagne, tourbière exceptionnelle nichée dans un cratère d’explosion.
• Le domaine du Sauvage, haut lieu de la Margeride.
• Les narces de Chaudeyrolles, tourbière exploitée par l’homme au pied du Mézenc.
• Le Mont Bar, unique volcan à posséder une tourbière dans son cratère.
• La falaise du Blot, site préhistorique présentant une richesse écologique 

remarquable (terrasses...)
• Les côteaux de Montlaizon, milieu sec avec une flore adaptée (orchidées...)
• La pinatelle du Zouave, espace de pins de boulange aux portes du Puy
• Le pic de Lizieux, découverte d’un suc du Meygal.

tout thème lié à l’environnement

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Centre du paysage

Centre du Paysage
Le Prieuré

43380 Lavoûte-Chilhac

tél. 04 71 77 38 76 

centre.paysage.lavoute@wanadoo.fr

INFOS PRATIQUES

• capacité d’accueil :

selon l’animation choisie

• durée : selon l’animation choisie

• ouverture :

15/05 au 30/09, tous les jours, 

et 01/10 au 14/05, selon demande 

• hébergement : à proximité

(vvf de Lavoûte-Chilhac 

tél. 04 71 74 53 00)

• restauration : à proximité

• accessibilité handicapés
sauf jardins

Autres

• possibilité d’accueillir des centres

de loisirs et de vacances

• le centre du paysage 

de Lavoûte-Chilhac s’est adjoint

les services d’un enseignant

Le Centre du Paysage a comme objectif de sensibiliser le public aux questions 
liées au paysage en donnant à chacun des clés de lecture et de compréhension 
de notre environnement et des territoires.

Présentation
À partir de l'observation simple de l'environnement (végétation, eau, présence de l’hom-
me dans un paysage, par exemple), il est possible d'aborder les questions liées à l’oc-
cupation humaine : son histoire, les vocations d’un territoire (agricole, pastorale,
forestière), la place des infrastructures (routes, ponts, voies ferrées), l'urbanisation et
la demande en foncier.
Ces interrogations renvoient à des notions de base de la géographie, de l’histoire, des
sciences de la vie et de la terre, de l’économie.
• Les reliefs et l’érosion : nature des sols, orientations de versants, pente, travail de l’eau.
• Le climat : précipitations, fréquences, températures, amplitudes.
• L’attractivité “naturelle” des agglomérations (concentration des emplois, services, loge-
ments et les difficultés) et des littoraux (concentration des désirs de résidence et de loi-
sirs, fragilité des milieux).

Animations
Cette approche replace l’homme au centre de son milieu et présente une démarche
dynamique et contemporaine qui s’appuie sur trois types d’animation : lecture de sites,
ateliers et visite, libre ou commentée, de l'exposition annuelle du Centre.
• Lecture de paysage
Une sortie en extérieur, à partir d’un point de vue, permet d'effectuer des repérages
(carte topographique et GPS), le prélèvement d’échantillons (sols, végétation) avec
constitution d’un herbier et nuancier puis travail d'identification (typologie, essence,
espèces) et la réalisation de croquis et de photos. Un échange entre l’encadrant et les
élèves donne quelques clés de lecture du paysage observé.
• Atelier de création
Maquette de paysage : ce travail par groupe s'effectue sur 10 séances (1h à 1h30).
Exposition paysage : suite au travail de terrain, collecte et présentation des échantillons
et des photos, puis réalisation d’un scénario d’exposition.
• Visite de l’exposition annuelle du Centre du Paysage avec une animation possible
En 2004 “100 ans de paysage en France”, en partenariat avec la Cité des Sciences de la
Villette : exposition, maquette, du 20 mai au 30 septembre.

environnement

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Conservatoire botanique national

du Massif Central

Conservatoire botanique 

national du Massif Central
Le Bourg

43230 Chavaniac-Lafayette

tél. 04 71 77 55 65

fax 04 71 77 55 74

cbnmc@mail.es-conseil.fr

infos pratiques

• capacité d’accueil : 30 pers.

• service éducatif : non mais équipe 

de spécialistes dans le domaine 

de la botanique

• ouverture : toute l’année 

sur réservation

Créé en 1996, le Conservatoire botanique national du Massif Central 
a pour objectif la connaissance et la préservation de la flore sauvage 
et des milieux naturels du Massif-Central.

Présentation
Les missions du conservatoire s’articulent plus précisément en trois grands domaines
d’action : la connaissance, la conservation et l'information.
• La connaissance.
Le Conservatoire dispose d’une banque de données considérable (près de 2 millions
d’informations) sur la flore sauvage et les milieux naturels du Massif Central.
• La conservation.
Le conservatoire assure le suivi permanent des espèces rares et menacées et la pré-
servation de ces espèces par des démarches de conservation dans leur milieu naturel
et par constitution de banques de graines.
• L’information.
Sur son site de Chavaniac-Lafayette, le Conservatoire abrite dans des jardins représen-
tatifs de la flore du Massif Central, un fonds documentaire sur le thème de la flore et des
milieux naturels ainsi que la collection nationale de cassissiers et groseilliers.

Animations
Le Conservatoire botanique organise et anime, à la demande des organismes de forma-
tion, des sessions de formation ayant comme thème la connaissance, le suivi et la
conservation des espèces végétales et des habitats naturels.
Le Conservatoire botanique ne dispose pas à proprement parler d’une offre d’animation.
Cependant, ses infrastructures peuvent être utilisées dans le cadre d’animations enca-
drées dont l’organisation reste de l’entière responsabilité de l’enseignant ou de l’encadrant.
Les jardins du Conservatoire, mise en scène très réussie des grands types de milieux
naturels susceptibles d’être rencontrés dans le Massif-Central, peuvent constituer un
support de recherche et d’animation particulièrement pédagogique ; de même le fonds
documentaire et iconographique avec plus de 15 000 références (ouvrages, diapositi-
ves, photographies aériennes, etc.) en consultation.

Supports pédagogiques
Jardins du Massif Central, bibliothèque thématisée, salle de travail, visites guidées
de sites naturels d’intérêt floristique.

flore, milieux naturels du Massif Central, biodiversité

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Salmoniculture du Haut-Allier

Association

pour la Fondation Saumon
Chanteuges

43300 Langeac

tél. 04 71 74 05 45

contact@fondation-saumon.org

www.fondation-saumon.org

INFOS PRATIQUES

• capacité d’accueil : 50 pers. 

• service éducatif : non mais équipe 

d’animateurs sur place

• ouverture : toute l’année 

sur réservation pour les groupes

Inaugurée en juillet 2001, la Salmoniculture du Haut-Allier a pour objectif 
prioritaire de recoloniser l’ensemble du bassin de l’Allier en saumon de souche 
Allier et d’assurer la conservation de ce poisson.
Cette structure entend ainsi répondre aux préoccupations du Ministère 
de l’environnement décidé à mettre en place des mesures convergentes 
pour sauver la dernière souche d’Europe occidentale à posséder 
les caractéristiques nécessaires aux très longues migrations en eau douce.

Présentation
La salmoniculture a une capacité de production qui en fait la plus grande salmoniculture
de repeuplement d’Europe, avec un potentiel comparable à celui des salmonicultures
nord-américaines. Sa spécificité réside plus particulièrement dans la production de
smolts (jeunes saumons se préparant à la vie marine) qui à terme représentera 150 %
de la production nationale actuelle. Ce sont ainsi 1 200 adultes qui devraient rejoindre
les frayères du bassin de l’Allier à la première génération (horizon 2006) et 2 400 à la
deuxième (2010).
Le site comprend un bâtiment principal de 7 800 m2, incluant une unité de stabulation
des géniteurs, deux unités d’incubation, deux unités de production d’alevins ainsi que
deux unités de grossissement.
Grâce au caractère exemplaire de ses installations, la salmoniculture développe aujour-
d’hui des animations pédagogiques à destination du jeune public.

Animations
Les animations s’articulent essentiellement autour de la découverte du poisson roi de
l’Allier : le saumon. Par ce biais, le public scolaire peut être sensibilisé aux probléma-
tiques d’une espèce très vulnérable et menacée de disparition ainsi que, d’une manière
plus générale, à la vulnérabilité des milieux aquatiques.
En fonction des attentes de l’équipe enseignante, sont proposés :
• la visite des installations de la salmoniculture au cours de laquelle sont abordés divers
sujets tels que le cycle du saumon, les moyens mis en œuvre pour restaurer sa popula-
tion, etc. La durée de l’animation est dans ce cas courte (environ 2 heures).
• une journée consacrée au saumon et à la rivière (découverte de la salmoniculture, sor-
ties encadrées sur le thème de la rivière, déversement d’alevins dans l’Allier).

supports pédagogiques
Guide de visite et installations de la salmoniculture.

l’écosystème rivière / le saumon atlantique

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Maison du saumon et de la rivière

Maison du saumon et de la rivière

Place de la Résistance

43100 Brioude

tél. 04 71 74 91 43

aquarium.mds@wanadoo.fr

www.brioude.com/aquarium.htm

INFOS PRATIQUES

• capacité d’accueil : 100 pers.

• service éducatif

• ouverture : toute l’année 

sur réservation pour les groupes

Implantée au cœur de Brioude, la Maison du saumon et de la rivière présente, 
au travers d’une vingtaine de grands aquariums, une reconstitution fidèle 
de la rivière et des nombreuses espèces qui l’habitent. Poissons d’eau douce 
dont le célèbre saumon atlantique, crustacés, mollusques de notre région 
sont les acteurs d’un message de sensibilisation à la préservation 
de notre nature et plus particulièrement des milieux aquatiques.

Animations
Elles s’articulent autour de trois grands thèmes : les poissons migrateurs, l’écologie de
la rivière et les poissons d’eau douce.
En fonction du niveau scolaire, des attentes de l’enseignant ou de l’encadrant et du
thème choisi, les animateurs de la Maison du saumon (deux biologistes) proposent dif-
férents types d’activités reposant soit sur les installations offertes par la structure
(aquariums, salle de projection vidéo, salle de travaux pratiques), soit sur des sorties de
terrain de proximité, principalement en bord d’Allier.
Les animations se déroulent généralement sur une demi-journée. Toutefois, des activi-
tés spécifiques sur des périodes plus longues peuvent être organisées en fonction des
demandes.
Un quizz est préalablement adressé aux classes inscrites afin de préparer la visite de la
Maison du saumon.

Supports pédagogiques
Salle de projection vidéo, matériel de travaux pratiques, aquariums, sorties de ter-
rain, quizz.

l’écosystème rivière dans sa globalité (faune, flore, dynamique, etc.)

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

TOURISME PECHE EN BRIVADOIS
Monsieur Jean Chandard - Moniteur, Guide de pÕêche de la Jeunesse et des Sports, enseignant.
12, Hameau de la Gazelle - 43100 Brioude
tél. 06 81 92 53 66 - Mél : jean.chandard@wanadoo.fr

Animations dans le cadre d'itinéraires de découvertes
Enseignement dans les écoles primaires, secondaires , professionnelles, centres aérés, colonies...
Thèmes abordés : la botanique, les insectes, la nature, la
faune de la rivière, la force hydraulique...
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Ligue pour la Protection
des Oiseaux de Haute-Loire (LPO)

LPO Haute-Loire
Le Prieuré

Maison des Oiseaux du Haut-Allier

43380 Lavoûte-Chilhac

tél. 04 71 77 43 52

lpo-auvergne.43@wanadoo. fr

www.lpo.auvergne.org

INFOS PRATIQUES
voir p.14

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne a pour objectif la protection
des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier, la faune
et la flore qui y sont associées.

Présentation
Pour atteindre ces objectifs, la LPO propose, depuis 1984, de nombreuses actions de
sensibilisation auprès de tous les publics et en particulier des enfants. Chaque année,
ce sont ainsi près de 4 000 jeunes qui suivent les animateurs LPO sur le terrain pour
découvrir les composantes des espaces naturels auvergnats, mais aussi comprendre
les grands enjeux environnementaux contemporains, l’eau notamment.
Les animateurs LPO encadrent également de nombreux enfants dans leurs sites d’ac-
cueil auvergnats et notamment à la Maison des Oiseaux du Haut-Allier de Lavoûte-Chilhac,
lieu d’animation et d’exposition qui permet de découvrir et comprendre la vie des oiseaux
de nos régions, véritables bio-indicateurs de la qualité de notre environnement.

ANIMATIONS
Elles s’articulent autour de trois grands thèmes : les oiseaux, les traces d’animaux et
l’eau. Chaque thème peut être abordé, selon les demandes et attentes des enseignants,
par le biais d’animations nature en classe, autour de l’école ou encore, dans le cadre de
sorties de terrain en milieu naturel ou d’animations organisées au sein de la Maison des
Oiseaux.
Les animations proposées peuvent s’échelonner, d’une demi-journée à plusieurs séances.
Pour certaines animations, l’envoi de fiches pédagogiques est prévu.

Supports pédagogiques
• Les oiseaux : cahiers pédagogiques LPO (l’oiseau à l’école, la nature en jeux, la
migration...), vidéos (reconnaître les oiseaux des jardins, migrateurs sans frontiè-
re...), expositions (la migration, chouettes et hiboux...), diaporamas, matériel d’ob-
servation, guides et livres, Maison des Oiseaux.
• Les traces d'animaux : malle pédagogique, diaporamas (mammifères de Haute-
Loire, les indices de présence), matériel d’observation et de moulage, guides et 
livres, Maison des Oiseaux.
• L'eau : malles pédagogiques (RICOCH…T, La rivière m’a dit), vidéos (L’Allier, La lou-
tre frisson de l’onde, le Saumon...), expositions photos et panneaux sur les riches-
ses naturelles des rivières, diaporamas, matériel d’observation, guides et livres,
Maison des Oiseaux.

les oiseaux, la faune, l’eau, et plus généralement les milieux naturels

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Maison des Oiseaux du Haut-Allier

Maison des Oiseaux du Haut-Allier
Le Prieuré

43380 Lavoûte-Chilhac

tél. 04 71 77 43 52

lpo-auvergne.43@wanadoo. fr

www.lpo.auvergne.org

INFOS PRATIQUES

• capacité d’accueil : 50 personnes

• service éducatif : non 

mais animateurs lpo

• espace pédagogique

• ouverture : toute l’année 

sur réservation pour les groupes

Située dans le Val d’Allier à Lavoûte-Chilhac, la Maison des oiseaux a été 
créée en 1994 à l’initiative de la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne, 
pour servir de support à ses nombreuses animations 
(consulter la fiche précédente pour de plus amples renseignements).

Présentation
Accueillant chaque année près de 500 enfants, cette structure se veut être un lieu d’a-
nimation et d’exposition pour découvrir et comprendre, au travers de panneaux d’expo-
sition, d’un diorama (reconstitution fidèle des oiseaux dans leur milieu) et d’animations
encadrées par le personnel de l’association, la vie des oiseaux de nos régions.

ANIMATIONS
La Maison des oiseaux est à la fois un lieu d’exposition et d’animation. À partir de ses
outils pédagogiques, de l’offre d’animation et éventuellement, de sorties de terrain de
proximité selon les demandes, les enfants (du cycle 2 à l’enseignement supérieur) sont
invités à mieux comprendre la biologie de notre avifaune (cycle de vie, migrations...), à
reconnaître les nombreuses espèces qui en constituent la diversité et de façon plus
générale, à découvrir les richesses de notre patrimoine naturel (faune, flore, milieux
naturels).
La visite guidée dure environ 1h30. En fonction des besoins et des attentes exprimés
par les enseignants ou les encadrants, des animations peuvent être organisées sur la
demi-journée ou sur la journée.

Supports pédagogiques
Cahiers pédagogiques LPO (l’oiseau à l’école, la nature en jeux, la migration, les
rapaces...), vidéos (reconnaître les oiseaux des jardins, migrateurs sans frontière,
la chouette effraie, animaux des jardins....), expositions (migration, chouettes et
hiboux, hirondelles), diaporamas, matériel d’observation, guides et livres.

les oiseaux et la faune en général

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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Mas de Bonnefont

SOS Loire Vivante

8, rue Crozatier

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 05 57 88

soslv@rivernet.org

www.rivernet.org

INFOS PRATIQUES

• capacité d’accueil : 50 pers.

• service éducatif : non mais animateurs

nature au sein de l’association

• ouverture : 01/04 au 31/10

• hébergement : en dortoir ou sous tente

• restauration 

• accessibilité : difficile, l’accès se fait 

à pied sur les deux derniers km, 

sur sol pentu et pierreux

Géré par l’association SOS Loire Vivante, le mas de Bonnefont est situé 
au cœur des gorges de la Loire sur la commune de Saint-Martin-de-Fugères. 
Cet ancien corps de ferme réhabilité permet aujourd’hui à un large public 
de découvrir les richesses exceptionnelles de ce haut lieu du patrimoine 
naturel de la Haute-Loire.

Animations
Lors de visites encadrées et commentées, le public scolaire est invité à découvrir la
richesse, la diversité et la vulnérabilité des milieux aquatiques par une approche pluri-
disciplinaire abordant des thèmes aussi divers que complémentaires tels la faune, la
flore, la géologie et la dynamique fluviale.
En fonction du niveau scolaire ou des attentes des enseignants, des sorties à thème
peuvent être proposées : découverte et initiation à la faune et la flore aquatiques, géo-
logie et géomorphologie de la haute-vallée de la Loire.
Les animations proposées durent une demi-journée ou une journée, mais des activités
spécifiques sur des périodes plus longues peuvent être organisées en fonction des
demandes.

Supports pédagogiques
…xposition, mare pédagogique.

faune et flore aquatiques / géologie et géomorphologie de la haute-vallée de la Loire

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

Groupe géologique de la Haute-Loire

Groupe géologique de la Haute-Loire

Centre Pierre Cardinal

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 05 02 52 ou 04 71 02 50 13

jean-pierre.serratrice@wanadoo.fr

ou andre.fromant@wanadoo.fr

Créé en 1972, le groupe géologique de la Haute-Loire a pour objet 
la connaissance, la découverte et l’étude de la géologie du département. 
Il mène différentes actions à destination du grand public (conférences, 
sorties de terrain, expositions) et des scolaires (sorties de terrain).

Animations
Des visites, animées par des passionnés (professeurs, guides nature et érudits locaux)
permettent de découvrir et comprendre la géologie et la géomorphologie de la région
(volcanisme, métamorphisme, plutonisme et sédimentaire).
Le groupe intervient aussi en classe avec diaporamas, échantillons de roches et de
minéraux, exposition sur le volcanisme, brochures documentaires. Une exposition sur le
volcanisme peut être mise à disposition pour un usage libre ou commenté.
La durée des animations varie, selon l'intervention (en classe ou à l'extérieur), entre 
1/2 h et 1 journée.

Supports pédagogiques
…xposition, projections diapos et vidéos, brochures documentaires, échantillons de
roches et de minéraux.

géologie et géomorphologie

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 
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ERE 43

ERE 43

34, rue Roderie

43000 Aiguilhe

tél. 04 71 04 99 39

ere43@free.fr

INFOS PRATIQUES

Ne disposant pas de locaux adaptés

pour l’accueil des groupes, 

l’association ERE 43 intervient 

directement en classe

Créée en 2001, l’association ERE 43 s’est fixée pour missions la promotion 
de l’utilisation des énergies renouvelables en Haute-Loire et l'incitation 
à une meilleure efficacité énergétique, aussi bien dans les politiques publiques 
que dans nos activités quotidiennes.
Outre son activité de médiation en faveur du développement de l'énergie 
éolienne et du bois-énergie, l’association développe des animations 
à caractère pédagogique.

Animations
Alternant présentations théoriques et ateliers pratiques, elles permettent de sensibiliser
le jeune public à la problématique de l’énergie. Les questions d’actualité sont ainsi abor-
dées au travers de jeux et d’expérimentations grandeur nature : d’où vient l’énergie,
comment la maîtriser, pourquoi et comment préserver nos ressources ?
Les animations s’articulent en trois demi-journées d’intervention en classe : deux sont
consacrées à une présentation de l’énergie en général et des énergies renouvelables ; la
troisième est consacrée aux travaux pratiques. A partir d’expérimentations succinctes,
les enfants sont amenés à comprendre le fonctionnement d’un four solaire, de capteurs
solaires thermiques ou photovoltaïques, ou bien encore sont sensibilisés au problème
de l’effet de serre.

Supports pédagogiques
Vidéo, diapositives, documentations, matériel d’expérimentation (capteurs solai-
res, four solaire, dynamo), le “Panneau de l’énergie”.

l’énergie : énergies fossiles, énergies renouvelables, maîtrise de la demande...

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

Centre International d’Études et de Loisirs

Centre International 

d’Études et de Loisirs
bp 93 

43103 Brioude cedex

tél. 04 71 76 80 08

ciel.brioude@wanadoo.fr

www.ciel-auvergne.com

INFOS PRATIQUES

• capacité d’accueil : 5 classes

• service éducatif

• ouverture : toute l’année

• restauration

Situé à Saint-Beauzire non loin de Brioude et du Val d’Allier, région 
au patrimoine naturel, culturel et historique remarquable, le CIEL est un centre 
d’accueil polyvalent.
Outre la possibilité d’y organiser des séminaires, des stages de formation, etc., 
le CIEL développe des programmes d’animation à destination des scolaires 
sur de nombreux thèmes de l’environnement.

Animations
Disposant d’une structure d’hébergement et de restauration, le CIEL propose plus parti-
culièrement des séjours d’initiation à l’environnement. En fonction des attentes et des
demandes de l’équipe enseignante ou des encadrants, le CIEL organise des séjours sur
des thèmes très divers allant du volcanisme à l’astronomie en passant par l’environne-
ment au sens large du terme (eau, déchets, patrimoine naturel).
Ces séjours s’articulent en ateliers pratiques au sein de la structure, en sorties de ter-
rain, en visites de sites à thème (VULCANIA, Salmoniculture du Haut-Allier, etc.), en acti-
vités sportives et de découverte...

Supports pédagogiques
Espaces documentaires, diaporamas, vidéos, malles pédagogiques, etc.

thèmes liés à l’environnement : eau, déchets, faune/flore, géologie, astronomie...

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 



Patrimoine naturel 17

L’école de la nature

École de la Nature

17, bd de la République

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 09 50 93

ecoledelanature@wanadoo.fr

www.ecoledelanature.com

INFOS PRATIQUES

• hébergement : 33 à 45 

en chambres de 3 à 5 couchages

(pour les classes de découverte, 

centres d’accueils 

de Ceaux d’Allègre et St-Paulien)

• restauration

AUTRES

Le bus de la nature présente 

une capacité de 40 à 55 places 

selon la configuration adoptée.

L’École de la Nature intervient dans deux grands domaines : 
les loisirs à l’environnement (mercredis, samedis et vacances scolaires) 
sur le thème de la pêche pour un public de 6 à 17 ans 
et l’éducation à l’environnement, en période scolaire, 
en direction des élèves de la maternelle au CM2.

Présentation
Depuis 2002, l’École de la Nature dispose d'un outil pédagogique original, le Bus de la
Nature, grâce auquel les élèves peuvent découvrir des milieux naturels éloignés de leur
école, tout en bénéficiant d’animations tout au long de la journée, y compris pendant la
pause déjeuner.
L’École de la Nature conçoit, développe et adapte le contenu de ses animations en lien
très étroit avec l’équipe enseignante. Elle peut intervenir à la journée ou organiser des
séjours longs du type des classes de découverte. Dans ce cas, l’association propose des
produits globaux incluant l’hébergement.

Animations
Toutes les activités proposées ont pour objectif de susciter l’interrogation, la comparai-
son, la stimulation et la curiosité des enfants afin qu’ils comprennent d’une manière
vivante et originale les différents mécanismes de fonctionnement de la nature.
Conçue et développée par des professionnels de l’environnement, de l’enseignement et
de l’animation, chaque intervention est adaptée au niveau de l’enfant et aux objectifs
pédagogiques de l’enseignant.
Grâce à l’observation, l’écoute, la reconstitution, la pratique de jeux et d’activités nature, l’en-
fant trouve les réponses à ses questions sur des thèmes aussi variés que la découverte des
manifestations de la vie végétale et animale, la découverte de l’eau dans la vie quotidienne...
Les animations peuvent se décliner en expositions animées, en journées d’éveil, en
classes de découverte ou en sorties avec le Bus de la Nature, leur durée étant fonction
des demandes des enseignants.

Supports pédagogiques
Mallettes pédagogiques, Bus de la Nature (salle de classe, matériel informatique et
vidéo), matériels techniques et scientifiques (aquariums, casque d’écoute, vidéo-
scope, loupes subaquatiques, pack de mesures chimiques et physiques, etc.)

thèmes liés à l’environnement : eau, forêt et animaux

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

En quête de nature

En quête de nature
Le Bourg

43230 Couteuges

tél. 04 71 74 39 02

enquetedenature@tiscali.fr

enquetedenature.chez.tiscali. fr

En quête de nature, association Loi 1901, a pour objectifs l’éducation 
à l’environnement et la promotion de l’environnement sous toutes ses formes 
et sur tous supports.

Animations
Elles s'articulent autour de 5 grands thèmes.
• A la découverte de la forêt (1 à 2 journées).
• Le concert du roi de la forêt (de 1 h 30 à 1 journée).
• L’eau et la rivière (1 journée ou plus selon l’âge).
• Du jardin à mon assiette (projet à l’année).
• La reproduction dans le monde végétal (1 journée ou plus selon l’âge).

thèmes liés à l’environnement

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

et enseignement adapté
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Domaine du Mont-Joyeux 
à Tence

Horizon 3000
Domaine du Mont-Joyeux - 43190 Tence
tél. 04 71 59 86 67 - fax 04 71 65 49 57
mont.joyeux@freesbee.fr - www.horizon-3000.com

Ce domaine de 15 hectares dispose d’un espace consacré aux
animaux domestiques, d’un centre de sports mécaniques,
d’une école de cirque et d’un complexe sportif.
Animations : classe cirque, classe spectacle (du CE1 à la 3e),
classe découverte (de la maternelle à la 3e), classe ferme (de
la maternelle à la 3e).

Le Chalet du Mézenc
Le Chalet du Mézenc - 43150 Les Estables
tél. 04 71 08 35 36 - fax 04 71 08 30 48
chalet-du-mezenc@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/chalet-du-mezenc

Situé à 1342 m d’altitude, le centre propose diverses activités
en fonction de la saison :
• ski alpin et de fond, randonnées en raquettes.
• chien de traineaux, poneys, chevaux...
• escalade, sorties VTT, courses d’orientation.
• visite d’une ferme pédagogique ou traditionnelle.
• découverte du métier d’apiculteur, fabrication de pain...
• atelier céramique, initiation au fusain.

Centre du Cros de Retournac
Centre d’accueil du Cros
Route de Daveyne - 43130 Retournac
tél. 04 71 59 45 90 - fax 04 71 59 40 50

Géré par la Fédération des Œuvres Laïques, le centre (650 m
d’altitude) accueille des classes de découverte :
• environnement (forêt, rivière et eau)
• volcanisme/patrimoine (le mont Bar et sa tourbière, 
les dykes du Puy-en-Velay...) 
• théâtre et conte
• sportive avec VTT, escalade, escalabre, canoë kayak, 
course d’orientation, trottinette à moteur...

UCPCV
Association UCPCV
5, place du Breuil - 43000 Le Puy-en-Velay
tél. 04 71 09 67 30 - fax 04 71 02 55 90
ucpcv@wanadoo.fr

Au cœur du Velay volcanique, le domaine de Chadenac dispo-
se d'un parc de 3 ha avec terrains de sports (football, tennis,
volley), piscine 8x20 m, nombreuses salles de travail...
L’ensemble de la structure est agréé pour recevoir des per-
sonnes en fauteuil et malvoyantes (jeux, chambres, circula-
tions adaptées).
Animations
Le domaine propose des classes de découverte (volcanisme,
équitation, châteaux-forts et cirque), des séjours à thèmes
artistiques pour les 12-16 ans.

Mézenc Pulsions
Mézenc Pulsions - Le Bourg - 43150 Les Estables
tél. 04 71 08 30 31
mezencpulsions@wanadoo.fr - www.mezenc-pulsions.oj

Cette association regroupe les professionnels des activités
de pleine nature sur le massif du Mézenc : accompagnateurs
de moyenne montagne, accompagnateur VTT, ski...
Activités proposées : randonnée (découverte faune, flore),
lecture du paysage, développement local, chien de traîneaux,
marmottes (pour les primaires), intervention mise en réseau
et développement rural.
> hébergement : possibilité avec d’autres structures dans le
village.

Maison forestière des Estables
Maison forestière
Route de Peccata - 43150 Les Estables
tél. 04 71 08 35 00
famille.damiolini@wanadoo.fr

La Maison forestière des Estables constitue aujourd’hui un
lieu d’animation pour tous ceux qui souhaitent découvrir les
richesses du patrimoine naturel exceptionnel du massif du
Mézenc. Conjuguant recherche artistique, approche scienti-
fique et démarche pédagogique, elle permet, à partir d’une
exposition et/ou de sorties de terrain, de découvrir la faune, la
flore, l’histoire des paysages de ce haut lieu du patrimoine
naturel altiligérien.
Animations : elles durent généralement une demi-journée ou
une journée.
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Environnement et patrimoine du Mazet
Mairie - 43520 Le-Mazet-Saint-Voy
tél. 04 71 65 01 09

L’association valorise le patrimoine naturel et artisanal au tra-
vers d'un jardin botanique de 450 espèces végétales de l’étage
montagnard [800-1 500 m] et d'un atelier de sabotier avec fabri-
cation en direct de sabots de bois, à partir d’un bloc d’érable.
> ouverture : jardin botanique, avril à octobre ; atelier du sabo-
tier, vendredi en juillet et août (14-16 h) et sur rendez-vous.

LA Lauzière du Lac Bleu
tél. 04 71 08 75 03 ou 04 71 65 99 70
www.auvergne-miniature.com

Parc de découverte au pied du massif du Meygal avec repro-
duction des principaux sites et habitations du massif du
Mezenc - Meygal (échelle 1/10e), parcours de découverte et
espace “jeux de découverte et loisirs”.
> ouverture : 1er juillet au 31 août, 10 h-19 h, d’avril à fin juin
et de septembre au 15 octobre sur RDV.

Les moulins de Blanlhac
Renseignements au 04 71 57 47 44

Situé à mi-chemin de l’Emblavez et du pays des sucs, le villa-
ge de Blanlhac sur la commune de Rosières a abrité au cours
de son histoire 14 moulins à eau sur 2 km de ruisseau.
L’association des Amis des moulins de Blanlhac propose une
visite guidée le long du ruisseau qui permet de découvrir :
• les différents moulins et sites de moulins
• les systèmes hydrauliques de biefs et d’écluses
• le fonctionnement d’un moulin à roue horizontal en assis-
tant à une démonstration de production de farine.
La promenade en boucle longe une rivière de pierres et tra-
verse le centre du village qui comprend plusieurs ensembles
fontaine-abreuvoirs-lavoir, un four banal en voûte et une
assemblée.

UCPA
UCPA du Haut-Allier - Le Vieux moulin - 43300 Prades
tél.-fax 04 71 74 04 35
hautallier@ucpa.asso.fr - www.ucpa.com

Des pratiques sportives de pleine nature pour tous, en parti-
culier des jeunes, en favorisant l’épanouissement et l’autono-
mie individuels, ainsi que le sens de la responsabilité et de la
solidarité dans un cadre de vie collectif.

"Cheval Land", 
Musée vivant du cheval de trait

"Cheval Land" musée vivant du cheval de trait
rue du Breuil - 43420 Pradelles
tél. 04 75 90 86 40

Véritable parc d’attractions, ce musée propose la découverte
des activités liées au cheval de trait : vieux métiers, mini-
ferme, écuries, ludo-parc...
infos > ouverture : d’avril à septembre.

Histoires de pain
Martial Durand - Histoires de pain
Le Bourg - 43350 St-Geneys-Près-St-Paulien
tél. 04 71 00 56 59
histoire.de.pain@voila.fr

“Histoires de pain” est une animation itinérante sur le thème
du pain, à la journée (10h-17h) ou à la séance (1h-1h30), éla-
borée avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Les vignerons de la Ribeyre
Mairie
43380 Saint-Ilpize
tél.-fax 04 71 74 70 82

L’histoire de la vigne dans la vallée de la Ribeyre.

“Les amis du vieil Aurec”
Musée de la vigne et du vin
Château du Moine Sacristain
43110 Aurec-sur-Loire
tél. 04 77 35 26 55
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Gilles FOURCADE
La ferme de Pierre et Jacques

La Vacheresse - 43150 Les Estables - tél. 04 71 08 34 88

Thèmes abordés : alimentation et élevage, agriculture et ali-
mentation de l’homme, agriculture et environnement.
> hébergement : de 12 à 30 places, chambres pour handica-
pés, salle de classe, salle d’animation.
> ouverture : toute l’année sur réservation.
> agrément Jeunesse et Sports.

Joëlle et José HERNANDEZ
Le Buisson - St-Pal-de-Mons - tél. 04 71 66 15 11

Thèmes abordés : soins des animaux, alimentation, traite et
fabrication de fromages.
> hébergement : en gîte de groupe de 34 places (8 chambres).
> ouverture : des vacances de Pâques à celles de Toussaint.

Gaston Martel
Sansaguet - St-Jean-Lachalm - tél. 04 71 57 58 07

Lentilles Vertes du Puy (AOC) et bière “la Vellavia”.
> ouverture : toute l’année sur rendez-vous

Christiane Rassat
Baffour - La Chaise-Dieu - tél. 04 71 00 06 45

Petits fruits rouges, vaches laitières bio.
> ouverture : tous les jours en été (16h-18h) 
ou sur rendez-vous.

Agnès et Gérard Jean
Sauvaninges - St-Privat-du-Dragon - tél. 04 71 76 63 41

Visite guidée de l’exploitation.
> ouverture : l’été (15h30-19h).

Maryse et Claude Font
Chaniat - Auzon - tél. 04 71 66 92 33

Découverte de la vie à la ferme.
> hébergement : en gîte d’enfants agréé.
> ouverture : toute l’année sur rendez-vous.

Miellerie du Trifoulou

Béatrice Girodet et François Tavoillot
Fours - 43290 Montregard - tél. 04 71 59 91 43

Visite de la miellerie (45 min. ou 2 h).
> hébergement : en gîte d’enfants agréé.
> ouverture : toute l’année sur rendez-vous.

Pour plus de renseignements

Association dÉPARTEMENTALE

d’ACCUEIL À LA FERME
Chambre d’agriculture - bp 343 
bd Président Bertrand - 43012 Le Puy-en-Velay cedex 
tél. 04 71 07 21 00 - fax 04 71 09 03 42

Toutes ces exploitations agricoles répondent à la charte de
qualité du réseau “Bienvenue à la Ferme” dont le guide est
disponible sur simple demande.

Les fermes pédagogiques
Destinées aux enfants et adolescents, dans le cadre de leur scolarité 
ou de loisirs accompagnés, elles proposent des activités pédagogiques 
visant à expliquer la réalité du monde agricole.
Elles sont agréées par l’Inspection académique.

Les fermes de découverte
Pour les adultes et les enfants, en groupe ou individuellement, 
elles proposent de découvrir l’exploitation agricole 
et son environnement économique, humain et naturel.



Ferme pédagogique de Saint-Front

Ferme pédagogique de Saint-Front

43550 Saint-Front

Tél. 04 71 59 56 77 

cap. st-front@wanadoo.fr

www.cap-st-front.educations.net

INFOS PRATIQUES

• capacité : 15 pers. par groupe

• centre d’accueil : 80 pers. 

Gîte de Roffiac : 22 pers. 

(pension ou demi-pension)

Gîte d’étape : 15 pers. 

(gestion libre)

• ouverture : toute l’année, 

sur réservation uniquement

• restauration 

Cette ferme conjugue exploitation agricole (40 hectares à plus de 1 200 m
d’altitude, avec productions de viande, lait, œufs, laine, légumes) et accueil 
éducatif (classe de découverte, centres de vacances, personnes handicapées, 
jeunes en formation, touristes...).

Animations
Soins aux animaux (traite, repas, garde, entretien...)
Transformation de produits laitiers (fromage, faisselle, beurre) et céréaliers (de l’épi à la
tartine), travail de la laine (de la tonte au tissage).
Relations affectives, activités d’éveil : moments de contact et de câlins, jeux de découverte.
Autres thèmes : jardiner, cuisiner et déguster les produits de la ferme, vendre au mar-
ché, partir en estive...
Ces animations se déclinent de la simple visite (2 h) au séjour.
Autres activités : centre équestre/poney-club, découverte de l’environnement, 
cerf-volant, raquettes, ski de fond.

Supports pédagogiques
Une rencontre préalable avec le responsable de l’accueil est souhaitable pour défi-
nir les objectifs pédagogiques et les moyens à mettre en œuvre.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 

et enseignement adapté
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Comité départemental 

de la randonnée pédestre

La Croisée des Chemins

23, rue Boucherie Basse

43000 Le Puy-en-Velay

tél. 04 71 04 15 95

randohauteloire@wanadoo.fr

www.lacroiseedeschemins.com

INFOS PRATIQUES

• capacité : 25 pers.

• ouverture : 01/04 au 31/10, 

sur réservation

• durée : 1/2 journée ou une journée

Le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Haute-Loire 
est le représentant sur le département de la FFRP, fédération sportive 
qui homologue, balise et entretient les GR (Grandes Randonnées) 
dans toute la France.
En Haute-Loire, une centaine de baliseurs bénévoles du CDRP 43 parcourent 
les 1 300 km de chemins balisés en GR et GR de Pays. Ainsi sur les 8 GR 
de notre département les randonneurs peuvent sans risque
suivre les désormais célèbres balises blanches et rouges.

Animations
Au fil de la Sênouire, Robe de Bure et Cotte de Mailles est un itinéraire de randonnée sur
un GR avec un animateur du CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre).
Entre gorges de l'Allier et Livradois, entre châteaux forts et édifices religieux, il permet
de découvrir les petites et grandes histoires de cette partie de l'Auvergne. Paysages
sauvages des gorges et des vallées, paysages de découvertes sur les contreforts,
épaisses forêts et fourmillement de l'activité agricole dévoilent les secrets des pays
rencontrés sur les 160 km de cette boucle passant par Langeac, Allègre, La Chaise-Dieu,
Lavaudieu...
La randonnée est ponctuée d'ateliers (lecture de cartes, utilisation d'une boussole,
démonstration et initiation au balisage) et permet, grâce à une approche sensorielle et
interactive, une sensibilisation aux milieux naturels (rivière, forêt, milieux agricoles et
anthropiques, faune et flore). La visite des sites architecturaux remarquables, abbaye
de Lavaudieu et château de Domeyrat, est également possible.

Supports pédagogiques
Topoguide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, boussole, carte IGN,
mallette de balisage.
Travail sur le projet en amont avec l'enseignant et remise d'un carnet de terrain.
…ncadrement par un accompagnateur en montagne (Brevet d'état) et un éduca-
teur environnement.

2 à 5 ans • 5-8 • 8-11 • 11-14 • 14-17 • 17 et + 


