


14h > 17h

Cabanologie : des bouts de ficelles, des perches 
de bois, une pincée de nœuds et 
un soupçon de créativité
par l’Association «Les Pieds à Terre»
Animation accessible aux sourds et malentendants.
3h env. / Familles, enfants de 7 à 14 ans.

14h

Découverte de la faune aquatique 
en canoë, kayak
par l’Ecole de pagaie du Velay • 3h env.

14h

Découverte de la rivière et 
de sa fidèle accolyte la forêt
par SOS Loire Vivante  • 3h env.

14h30

La flore et les habitats des vallées 
de la Loire et de l’Arzon
par le Conservatoire Botanique National du Massif Central
2h env.

17h30

Concert Les Mécanos. Polyphonie d’hommes : 
chants occitans, québécois
Organisé par La Barque • 2h env.
Gratuit • Buvette et foodtruck.

20h30

Balade au clair de lune Astronomie et contes
par les Guides Nature Randonnée et «Konsl’Diz»
Animation accessible aux sourds et malentendants.
2h env.
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9h

Les oiseaux remarquables des gorges 
de la Loire et de l’Arzon
par la LPO Auvergne Rhône Alpes • 2h env.

De 10h à 12 h

«Porteur de parôles» au marché de Vorey
par l’Association « Les Pieds à Terre ».

10h00

Trail-tchatche (allure modérée)
par les Guides Nature Randonnée
Ponctuée de pauses pour découvrir le site Natura 2000 des 
gorges de la Loire et ses enjeux de préservation.

10h et 14h30

 « Mon premier poisson »
par la Fédération Départementale de Pêche de la Haute-Loire et  
l’APPMA de Vorey-sur-Arzon • 2h env.
Sensibilisation à la vie aquatique par une initiation 
à la pêche no-kill !

A partie de 14h

Jeu de l’oie géant
par le CPIE du Velay et les animateurs de la journée • 2h env.
Epreuves et énigmes pour s’initier à la biodiversité des sites 
Natura 2000.

14h / 15h30 / 17h

Découverte de l’Arzon en VTT électrique
par les Guides Nature Randonnée • 3 rotations.

14h

Découverte de la faune aquatique en canoë, kayak
par l’Ecole de pagaie du Velay • 3h env.

14h

A l’affût des loutres, castors et compagnie
par le Groupe Mammalogique d’Auvergne • 3h env.
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