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Publics en découverte
Le Département de la Haute-Loire a pour ambition de
développer son action à partir de 3 valeurs : être une
collectivité orientée usagers, jouer collectif, et être
responsable.
Les seniors font partie des publics prioritaires du Département
: l’Assemblée Départementale a pour ambition de travailler
main dans la main avec l'ensemble des partenaires pour relever
le défi de "Bien vieillir en Haute-Loire".
Cette volonté d'aller vers les habitants se concrétise
notamment à travers la démarche "Publics en découverte".
Cette dernière vise la mise en place d'actions favorisant le lien
social, le vivre ensemble et l'attractivité du territoire ; actions
co-construites entre des partenaires thématiques variés
(culture, sports, environnement, numérique etc) et des
structures d'accueil et d'accompagnement des publics.
Le Département a rassemblé dans ce livret les partenaires qu'il
accompagne et ayant manifesté la capacité et la volonté de
proposer des actions de médiation aux seniors, qu'ils soient en
EHPAD, en foyers d'hébergement, ou accompagnés par un
service d'aide à domicile.
Je vous invite donc à prendre contact avec l'un d'entre eux afin
de construire ensemble le projet de médiation que vous jugerez
utile de mettre en place auprès de nos seniors.
Pour toute question, vous pouvez contacter Isabelle Chambert
à isabelle.chambert@hauteloire.fr ou au 04 43 07 10 69.
Florence Teyssier
Vice-Présidente en charge des solidarités humaines
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REGLES SANITAIRES COVID
Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, chaque
organisateur d’activité devra se mettre en conformité avec les
prescriptions effectuées par le Gouvernement en particulier
pour respecter les gestes barrières, les règles de distanciation
physique et autre protocole spécifique au public concerné.
Les effectifs indiqués pour les animations concernent une
période ordinaire, donc il conviendra de se rapprocher de
l’intervenant pour se mettre d’accord sur le nombre de
participants et les protocoles sanitaires à adopter dans le cadre
de l’activité.

CULTURE GENERALE
SPECTACLE VIVANT
-

Compagnie du Ruisseau

-

Jubilons !

-

Théâtre du Mayapo

-

Compagnie Poudre d’Esperluette

-

Compagnie Juste à temps

LA COMPAGNIE DU RUISSEAU
Action de médiation à partir d’un spectacle « Kamishibaï » qui signifie
« théâtre de papier » en japonais ;
Des histoires « kamishibaï » sont proposées au public. Ces histoires
tirées de notre mémoire collective ou imaginaires, drôles ou graves,
occasionnent un temps d’échange qui fait remonter les souvenirs de
chacune et de chacun. Dans la valise de l’artiste : des textes, des images
ou photos, un accordéon, des objets… peuvent éventuellement apporter
d’autres « épices » à ce moment de convivialité
Capacité d'accueil : en Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EPHAD) : envisager plusieurs représentations
pour des groupes de 12/15 personnes maxi pour valoriser une
proximité et l’échange. Pour un club sénior dans une commune : 25/30
personnes maxi.
Durée : 1h00
Site Internet : www.cieduruisseau.com

JUBILONS !
« Jubilons !... » a pour objet de proposer, favoriser, diffuser, promouvoir
toute forme de projets artistiques et culturels. L’association s’engage à
œuvrer autour du spectacle vivant. Elle encourage, soutient des
rencontres, des rendez-vous (concerts, expositions, conférences,
ateliers amateurs et professionnels) et accompagne des actions
bénévoles qui facilitent l’accès à notre bien commun. Elle s’inscrit par
son dynamisme dans l’image forte et le rayonnement culturel et éducatif
du territoire tout en respectant le patrimoine et l’environnement. Elle
accueille des talents artistiques qui nourrissent émotion et partage qui
fertilisent nos liens. »
Capacité d'accueil : 150 à 200 personnes
Durée : 1h15 environ
Site Internet : jubilons.org

THEATRE DU MAYAPO
Atelier d'initiation théâtrale sous formes d'exercices ludiques.
Travail : voix, gestuel, mime... Mise en situation et improvisation
Période : toute l'année
Durée : 1h30 minimum
Coordonnées : 04.71.09.61.50 - 06.47.05.38.81
Site Internet : www.theatredumayapo.com - Facebook, Tweeter :
Théâtre du Mayapo

COMPAGNIE POUDRE D'ESPERLUETTE
Spectacles qui mêlent tout en poésie : le conte, la musique, le chant, le
théâtre et la marionnette
Capacité d'accueil : les jauges varient, selon les spectacles, d'une
cinquantaine à une centaine de personnes.
Période : toute l'année
Durée : 45 min à 1h00
Coordonnées : 06.38.01.60.19 - 07.82.42.09.94
Site Internet : www.poudredesperluette.fr

COMPAGNIE JUSTE A TEMPS
Seuls en scène à tendance poétique et/ou clownesque, à base de jonglage avec
divers objets et /ou la musique est souvent mise en avant.
Capacité d'accueil : jauge de 150 - 200 personnes environ, à voir selon la
configuration
Période : toute l'année
Durée : 45 à 50 min - ateliers de 1h00 à 1h30
Site Internet : www.ciejusteatemps.fr - Facebook : CompagnieJusteAtemps

-

Château de Chavaniac-Lafayette
Abbaye de la Chaise-Dieu
Lieu de Mémoire du Chambon-sur-Lignon
Doyenné de Brioude
IRIDAT – Centre d’enseignement de la dentelle au
fuseau
Musée Crozatier

-

-

Espace d’Art Contemporain « les Roches »
Centre de Documentation et de Recherche
Archéologique Départemental (CDERAD)
Aponia
Groupe de Recherche Archéologique Vellave (GRAV)

CHATEAU DE CHAVANIAC-LAFAYETTE

Exposition temporaire – Le Préventorium de ChavaniacLafayette 1917-2008. L’amitié franco américaine au
secours des enfants
L’exposition aborde l’histoire remarquable du Préventorium de
Chavaniac-Lafayette, une institution sociale et médicale née en plein
cœur de la Première Guerre Mondiale, au Domaine du château.
D’origine caritative et symbole éclatant de l’amitié franco-américaine, le
Préventorium est créé par le Mémorial Lafayette, une fondation
américaine héritière des idéaux philanthropiques de Lafayette. Unique
en France et d’une ampleur extraordinaire, l’institution accueillera,
soignera et éduquera des dizaines de milliers d’enfants sans interruption
durant 91 années jusqu’en 2008.
A travers plus de 200 objets de collections et documents issus du
château de Chavaniac-Lafayette et des Archives Départementales de la
Haute-Loire, cette exposition propose de vous dévoiler l’histoire
méconnue du Préventorium qui a bouleversé durablement la vie du
château et qui continue aujourd’hui de marquer les mémoires.
Des animations autour de l’exposition temporaire sont également
prévues.
Date : du 4 juillet au 7 novembre 2022
Renseignements : 04 71 77 50 32

ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU
« Tisser la nature »

Réalisme ou abstraction, différentes voies sont expérimentées dans
cette exposition de 18 tapisseries conçue en partenariat avec le réseau
TRAME[S], Tapisseries en Massif Central. À travers un parcours qui se
veut tour à tour enivrant, inquiétant, surprenant, nous vous invitons à une
promenade à travers diverses émotions.
Période : du 16 avril au 06 novembre 2022

Coordonnées : 04.71.00.01.16

LIEU DE MEMOIRE AU CHAMBON-SUR-LIGNON
« Marc Chagall, d’une rive à l’autre »
A travers des toiles et des dessins issus de collections particulières,
l’exposition « Chagall, d’une rive à l’autre », propose de plonger dans
l’univers magique d’un des plus grands peintres de son temps.
Poétique, vibrante, son œuvre est la synthèse unique d’une vie marquée
par la culture juive d’Europe de l’Est et les grands bouleversements du
XXe siècle. Indissociable de son époque, l’œuvre de Marc Chagall, par
la puissance de l’émotion qu’elle dégage, demeure pourtant
intemporelle.
Ouverture au Public du 1er mars au 30 novembre (fermeture le
mercredi 14 juillet et le dimanche 15 août 2021)
Les jours fériés : le Lieu de Mémoire est ouvert si le jour correspond à
un jour d’ouverture prévu pour la saison. Pour les groupes et scolaires,
le Lieu de Mémoire est ouvert toute l’année, sur rendez-vous.
Coordonnées :04.71.56.56.65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
Site Internet : www.memoireduchambon.com

DOYENNÉ DE BRIOUDE
"Picasso, l'œuvre ultime : hommage à Jacqueline"
Espace d'Art Moderne et Contemporain, ce lieu a pour vocation
d'accueillir chaque année des "expositions événements" uniques en
Région Auvergne Rhône alpes. Du 26 juin au 16 octobre 2022 : venez
découvrir cette exposition qui sera consacrée au travail produit par
l'artiste durant les 20 dernières années du peintre aux côtés de son
épouse Jacqueline Roque-Picasso. 60 œuvres réunies par Jean-Louis
PRAT (peintures, sculptures, gravures, céramiques, dessins).
Capacité d'accueil : voir avec la structure
Période : 26 juin au 16 octobre 2022. Ouverture tous les jours sauf
lundi matin. Pour plus d'informations contactez le Doyenné
Coordonnées : 04.71.74.51.34
Site Internet : www.ledoyenne-brioude.fr

IRIDAT-CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE LA DENTELLE
AU FUSEAU
La Dentelle du Puy a une origine si ancienne qu'elle est légende
comme les dentelles de Venise ou de Bruges. La dentelle aux
fuseaux, patrimoine prestigieux est inscrite dans la liste des
métiers d'art français au Ministère de la Culture.

Exposition temporaire 2022 : "La Dentelle à Pointe de l'Aiguille"
(venez la découvrir prochainement en visite virtuelle...)
Coordonnées : 04 71 02 01 68
Site Internet : www.ladentelledupuy.com

MUSEE CROZATIER
« Serpents. Oserez-vous changer votre regard ? »
Mais qui sont ces serpents ? Celui de la grande Histoire, de la Bible et
de la mythologie, qui fait chuter Ève, mord Cléopâtre, tue le Laocoon ;
celui de l’histoire naturelle, le musée conservant toute une série de
reptiles en fluide ; celui de l’histoire populaire enfin, à travers les
croyances et les produits pharmaceutiques. Le vipéricide Courtol, mort
en Haute-Loire en 1902 est à l’honneur avec sa garde-robe unique en
peau de serpent. Les œuvres exposées s’annoncent variées, du vase
grec au pot à thériaque, en passant par des pierres à venin, des bijoux,
une peinture de Luca Giordano ou encore des créations contemporaines
de Niki de Saint Phalle, Pierre et Gilles et de Joana Vasconcelos.
Visite individuelle de l’exposition, conférences, conférence + balade
Visite groupe (10 pers. mini)
Période : jusqu’au 18 septembre 2022
Durée : 1h30
Coordonnées : 04 71 06 62 40 patrimoine.public@lepuyenvelay.fr musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

ESPACE D’ART CONTEMPORAIN « LES ROCHES »
Lieu culturel au Chambon-sur-Lignon où est proposée l’actualité des
formes et des questions saisies par la création contemporaine française
et internationale. Visites commentées des expositions par le
commissaire d’exposition ou la médiatrice. Rencontres avec les artistes.
Conférence et présentations par leurs auteurs d’ouvrages littéraires.
Projection de courts métrages de création.
Période : avril à décembre
Durée : 1h00 minimum
Coordonnées : 04.71.59.26.68
Site Internet : www.eaclesroches.com

CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE DEPARTEMENTAL - CDERAD
L’Archéo-Logis est né des activités de l’association CDERAD qui
consistent principalement en la mise en valeur des ressources
préhistoriques et volcaniques du territoire de la haute vallée de la Loire
et de la montagne du Mézenc. Son originalité réside dans l’alliance du
travail quotidien des chercheurs avec l’activité simultanée de transfert
des connaissances à un large public, alliée à la participation au
développement touristique local durant la saison estivale.
Coordonnées : 04 71 05 07 58 archeo-logis@orange.fr –
archeologis@free.fr

APONIA
Le lieu d’Art Aponia anciennement localisé en région Parisienne
s’implante dans cette belle région et ouvre une nouvelle structure au
Monastier-sur-Gazeille. Aponia met à l’honneur la création
contemporaine et s'attache à découvrir et soutenir les artistes émergents
ou confirmés.
Il propose un programme de résidences ainsi que des expositions tout
au long de l’année.
Ouverture : Vendredi, samedi et dimanche de 15h à 18h (en période
d'exposition)
Période : Samedi et dimanche de 15h00 à 18h00, les autres jours sur
rendez vous
Coordonnées : 06 20 49 36 90 - aponia@wanadoo.fr

GROUPE DE RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE VELLAVE
(GRAV)
Le GRAV a pour objectif la recherche archéologique sous les différentes
formes que celle-ci peut revêtir : enquête bibliographique, étude de
mobilier archéologique, opérations de prospection ou de fouilles, etc.,
toutes périodes confondues, selon les spécialités des membres actifs.
Cependant, l’association se propose aussi de jouer un rôle sur le plan
de la promotion de l’archéologie et de la présentation de ses résultats,
par le biais de médias divers (site internet, articles de journaux, articles
scientifiques, bulletin de l’association…). Les activités habituelles de
l’association : participation aux recherches sur le terrain et au travail « en
laboratoire », réunions régulières et présentation des résultats de
recherche une fois par an, médiation (atelier découvertes d’une fouille
archéologique, visites de chantier en cours, mallette pédagogique,
etc.)
Depuis plus de quatorze ans, l’association a donc mené des opérations
de terrains et de valorisations pédagogiques ponctuées chaque année,
lors des assemblées générales annuelles, par une série de conférences
et une sortie de terrain.
Contact : presidence@archeograv.fr
Site Internet : http://archeograv.fr

-

Château de Chavaniac-Lafayette Projet Chaise-Dieu
Le Camino
Lieu de Mémoire du Chambon-sur-Lignon
Parc éolien Ally-Mercoeur
Centre Départemental de Musique et
Danse Traditionnelles de la Haute-Loire
- Moulin de Pargeat
- Archeo-logis / Centre de Documentation et
de Recherche Archéologique Départemental

CHÂTEAU DE CHAVANIAC-LAFAYETTE
Visite libre : audioguide du parcours muséographique et du parc en
autonomie sans intervenant. Cette maison forte du XIVème siècle,
remaniée et restaurée plusieurs fois au cours de son histoire, est la
demeure natale du célèbre Général Marquis de Lafayette.
Visite guidée : laissez-vous raconter le château de Chavaniac-Lafayette
le temps d’une visite guidée. Réservation obligatoire
Visite non accessible pour les personnes à mobilité réduite (escaliers)
pour le château et quelques marches à prévoir pour le parc avec léger
dénivelé.
Période : 01 avril au 15 novembre : 10h – 12h00 – 14h00 à 18h00
(fermeture le mardi) – juillet- août : toujours de jours de 10h00 à 18h00
Durée : 2h30 pour la visite libre – 1h15 – 1h30 pour la visite guidée
Capacité d’accueil : groupe de 15 personnes maximum
Coordonnées : 04 71 77 50 32
Site Internet : www.chateau-lafayette.com
VISITES THEATRALISÉES
Profitez de la douceur estivale du manoir pour découvrir de façon
originale les moments forts de la vie du Général Marquis de Lafayette.
Durée : 1h30
Pour tous renseignements : 04 71 77 50 32

SYNDICAT MIXTE DU PROJET CHAISE-DIEU
Description : Visite de l'Abbaye de la Chaise-Dieu via un parcours qui
met en valeur les nombreuses richesses de l'Abbaye classées au titre
des monuments historiques : orgues, stalles, tombeau du pape Clément
VI, fresque de la danse macabre, salle de l'écho, cloître... Visite guidée
du cloître, de l'abbatiale, de la chapelle Notre Dame du Collège où est
exposé l'ensemble des 14 tapisseries, véritable trésor national.
Capacité d'accueil : groupe de 25 personnes
Période : printemps-été-automne
Durée : 1h30 - 2h00
Coordonnées : 04 71 00 01 16
Site Internet : www.chaisedieu.fr

LE CAMINO
Lieu d'accueil, de conseil et de rencontre pour le Pèlerin.
Pour le touriste, il est davantage un incontournable à la vie culturelle du
Puy-en-Velay.
Il met en valeur l'immense rayonnement du chemin de Saint Jacques
ainsi que les grandes expériences culturelles et humaines générées par
le chemin vers Compostelle.
Capacité d'accueil : groupe de 25 personnes maximum
Période : tous les jours du 1er avril au 15 octobre
Durée : 2h00
Coordonnées : 04.71.09.06.00 / 06.80.43.51.16
Site Internet : www.lecamino.org

LIEU DE MEMOIRE DU CHAMBON SUR LIGNON
Parcours sur l'histoire d'accueil et de résistance du territoire pendant la
Seconde Guerre mondiale. Le lieu de Mémoire permet de comprendre
les raisons et les modalités d'accueil, du sauvetage et des résistances
sur le Plateau autour du Chambon-sur-Lignon pendant cette période.
Possibilité de projection, de dialogue en salle, écoute de témoignages.
Capacité d'accueil : groupe de 15 - 20 personnes (possibilité + en
divisant le groupe en 2 avec alternance d'activité)
Période tous les jours sur réservation préalable
Durée : 1h30
Coordonnées : 04.71.56.56.65
loriance.barbier@memoireduchambon.com
Site Internet : www.memoireduchambon.com

PARC EOLIEN ALLY MERCOEUR
Ce parc date de 2005 et a été le plus grand de France à cette époque.
L'implantation des machines, leur fonctionnement et leur production
seront détaillés. Visite guidée au pied d'une des 26 géantes du parc.
Venez apprendre et comprendre l'installation de ces machines
monumentales, leurs coûts, leur fonctionnement et leur production.
Capacité d'accueil : groupe de 40 personnes maximum
Période : printemps / été / automne
Durée : 1h00
Coordonnées : 06.51.54.43.69 - visite.ally@free.fr
Site Internet : www.ally43.fr Réseaux sociaux : sur le plateau d'Ally

VEILLEES CHANSONS CONTES ET PATRIMOINE
A partir d'un travail de collectage auprès des anciens de Haute-Loire
depuis 1983 : histoires paysannes amusantes ou cocasses, anecdotes,
guitare et chants.
Possibilité de projets personnalisés en fonction des personnes. Options
spécifiques pour les personnes désorientées. Proposition modulable en
fonction des contextes : déambulation masquée avec petit couvige
(petites histoires paysannes amusantes, guitare et chants), visioconférence par tablettes ou ordinateur individuel…
Capacité d'accueil : groupe de 20 personnes maximum (possibilité
d'augmenter les jauges en fonction des lieux.
Période : toute l'année
Durée : 1h15 + temps de rencontre et d'échange avant et après
l'intervention
Coordonnées : 06.75.34.69.53 proy43001@gmail.com
Site Internet : www.paulroy43.fr

ARCHEO-LOGIS / CDERAD
L’Archéo-Logis est né des activités de l’association CDERAD qui
consistent principalement en la mise en valeur des ressources
préhistoriques et volcaniques du territoire de la haute vallée de la Loire
et de la montagne du Mézenc. Son originalité réside dans l’alliance du
travail quotidien des chercheurs avec l’activité simultanée de transfert
des connaissances à un large public, alliée à la participation au
développement touristique local durant la saison estivale.
L’année 2022 verra la poursuite de ces actions et des ateliers proposés
aux scolaires, notamment dans le cadre d’une action intercommunale
soutenue par la communauté de communes Mézenc-Loire-Meygal.
Contribution à la mise en valeur du patrimoine préhistorique et
géologique départemental. Un effort particulier avait été porté en 2020 à
la mise en valeur du site préhistorique de Longetré à Freycenet-la-Cuche
dans le cadre de sa promotion comme géosite du Géoparc Mondial
Unesco des Monts d’Ardèche : nouvelle mise en valeur du site (tables
d’information, totem etc). En 2021, c’est le projet intercommunal «de la
Pierre au Rêve» qui a été construit pour mettre en valeur les patrimoines
préhistoriques à partir du printemps 2022.
Coordonnées : 04 71 05 07 58 - archeo-logis@orange.fr
- archeologis@free.fr

CENTRE DEPARTEMENTAL DES MUSIQUES ET DANSES
TRADITIONNELLES DE HAUTE-LOIRE
Moment de partage autour des danses traditionnelles du bal auvergnat :
scottish, bourrées, valses… et d’autres danses de couple et collectivités
accompagnées par un(e) musicien(ne).
Capacité d'accueil : 8 personnes minimum et 20 personnes maximum
Période : toute l'année (sauf mois d'août)
Durée : 1h00
Coordonnées : CDMDT 43 - 04.71.02.92.53 - cdmdt43.mail@gmail.com
Site Internet : www.cdmdt43.com
Réseaux sociaux : www.facebook/com/CDMDT43/

MOULIN DE PARGEAT
Visite guidée d'un moulin à vent du XIXème siècle, caractéristique des
moulins à vent du plateau de Margeride.
Construit en 1817, restauré, il possède encore ses mécanismes
authentiques. La visite permet de comprendre le contexte social et
historique du plateau d'Ally, l'utilisation de ces moulins et leur
fonctionnement.
Capacité d'accueil : 20 (2 groupes de 10 personnes à l'intérieur)
Période : printemps / été / automne
Durée : 1h00
Coordonnées : 06.51.54.43.69 - visite.ally@free.fr
Site Internet : www.ally43.fr
Réseaux sociaux : sur le plateau d'Ally

-

L’association l’amitié des veillades
Patrimoines Naturels et Paysagers du
Haut-Allier (PANPA)
Action Ally 2000
Les pieds à terre
Guide Nature et Randonnée

L’ASSOCIATION L’AMITIE DES VEILLADES
Qui se cache derrière les arbres
Découverte de la vie des arbres et de la forêt de façon ludique et
amusante, à partir des cinq sens avec une rigueur scientifique
accessible à tous. A partir d'observations sur le terrain des questions
vont émerger et vont favoriser les échanges. L'arbre est le premier
facteur de lutte contre le réchauffement climatique.
Capacité d'accueil : groupe de 20 personnes à 25 personnes
maximum
Période : printemps - été - automne (arbres)
Durée : 1h30 et temps d'échange individuels en fonction des attentes
Coordonnées : Association l'amitié des veillades - 06.75.34.69.53
proy43001@gmail.com
Site Internet : www.paulroy43.fr

Patrimoines Naturels et
Haut-Allier Massif-Central)

PAysagers

(PANPA

Maison des oiseaux et de la Nature
Animations sur le site de la Maison des oiseaux pouvant se prolonger
par une balade.
- « Quel est donc cet oiseau ? », jeu d’observation sur une fresque
représentant un paysage des gorges de l’Allier et regroupant plus
de 50 espèces d’oiseaux sculptés visibles en Haute-Loire.
- Projection de films nature : l’Allier rivière d’Auvergne, les animaux des
jardins, le Milan royal, le roi martin pêcheur, la vie sauvage autour de la
maison…
- Expositions temporaires d’art animalier
Des animations en extérieur sont également possibles.
Capacité d'accueil : groupe de 8 personnes à 45 personnes maximum
Période : toute l’année - Durée : 2h30 maximum

Lac de Lorlanges, Pié du Roi, Lac du Péchey, Lac du
Bouchet, Pinatelle du Zouave, Plage de Prades, Plage
et gravière de Chanteuges
Accueil sur des sites naturels dans le département, découverte des
patrimoines du site (oiseaux, nature, géologie, faune, flore…).
L’association met du matériel d’observation à disposition.
Capacité d'accueil : groupe de 12 personnes à 30 personnes
maximum
Période : toute l’année
Durée : 2h30 maximum (après-midi)
Coordonnées : Association PANPA HAUT ALLIER - 06.76.37.44.69 –
panpa-ha-mc@orange.fr

Atelier technique de « chercheurs d’or » en rivière
Les pieds dans l’eau, vous êtes à la recherche des minéraux lourds
« semi-précieux » cachés dans les alluvions des rivières, à l’aide de
« pans américains », à la manière des chercheurs d’or. Les grenats, les
olivines, les augites et même, pourquoi pas, le précieux or pourra se
révéler dans la batée. Chacun pourra repartir avec ses découvertes
minéralogiques.
Capacité d'accueil : groupe de 10 personnes maximum
Période : juin à octobre
Durée : 1h00
Coordonnées : Association PANPA HAUT ALLIER - 06.76.37.44.69 –
panpa-ha-mc@orange.fr

ACTION ALLY 2000
Atelier de développement durable*
Projet d'extension du parc d'Ally-Mercoeur au sud d'Ally. Jeu de rôle sur
l'étude d'impact. Atelier construit autour de trois thématiques : Boralex
(vision technique et économique), bureau d'étude (vision
environnementale), habitants et collectivité (vision sociale) de manière
à englober les facettes du développement durable. Chaque groupe
reçoit une carte de la zone format A1, des stabilos d'une couleur
correspondant à la problématique et des documents associés pour les
orienter dans leur réflexion.

Atelier à la recherche de minéraux **
Au cœur du site minier et sur les conseils de l'animateur, partez à la
recherche des cristaux, roches et minéraux oubliés par les mineurs. Un
atelier scientifique et ludique pour comprendre, collecter et comparer
les découvertes minéralogiques. Chacun repart avec son trésor !
Capacité d'accueil : * 20 personnes (4 fois 5 personnes) - ** 10 - 15
personnes
Période : printemps - été - automne (pour les deux animations)
Durée : * 2h00 - ** 1h00
Coordonnées : 06.51.54.43.69 - visite.ally@free.fr
Sites Internet / réseaux sociaux : www.ally43.fr - Facebook : sur le
plateau d'Ally

LES PIEDS A TERRE
-

Cabanologie
Infiltration au musée : « la relique d’Yves Enturier »
A la recherche des os perdus
Le voyage sur les traces des Mastodontes
Se perdre en forêt
Mon précieux…
Natur’artist
Enjouez-vous en pleine nature
Les plantes dans tous les sens
Un hôtel pour les insectes et petites bêtes en tout genre

Pour plus de renseignements sur ces thématiques proposées, vous
pouvez contacter les pieds à terre : 09.53.04.96.95 ou 06.52.31.85.86 et
par mail : contact@lespiedsaterre.fr

GUIDE NATURE RANDONNEE
Diaporama commenté sur la nature
Balade « virtuelle » pour (re)découvrir la nature, le ciel, l’hiver, les rivières
ou les volcans. Un petit diaporama sera présenté autour de la thématique
choisie. Il s’agit d’un temps d’échanges et non d’un « cours magistral » !
Capacité d’accueil : groupe de 30 personnes maximum
Période : toute l’année
Durée : 1h00 à 2h00 (en fonction de la demande)
Coordonnées : 07.68.06.82.81 – guidenaturerandonnee@gmail.com
Site Internet : www.guidenaturerandonee.com

Tous les partenaires inscrits proposent des interventions adaptées y
compris pour des personnes en situation de handicap. L’ambition visée
est le recentrage au niveau du corps et la mise en mouvement en
confiance et non la technique sportive. Renseignez-vous !

ATHLETISME

BASKET

marche
nordique
adaptée
basket fit
(matériel
adapté)

BOULES
Se déplace
BOWLING & SPORT dans les
DE QUILLES
structures

CANOE KAYAK

COURSE
D'ORIENTATION

CYCLISME

canoë bus
(pour
personnes
handicapées)

Tel : 06 68 40 33 70
cda.haute.loire@gmail.com
Frédéric TERRADE
Tel : 04 71 04 18 39
06 87 32 23 34
cd43basketball@gmail.com
Philippe DESOUSA
Tel : 04 71 02 84 85
06 73 36 13 20
desousa.cbd43@orange.fr
André MOREAU
Tel : 06 47 74 18 81
ecb.bowling@gmail.com
Antoine MARTIN
Tel : 06 62 92 63 83
cdcanoekayak43@gmail.com

marche

Olivier BONNET
Tel : 06 87 22 71 17
bonnetolivier@free.fr

Formation

Didier TALOBRE
Tel : 06.73.22.47.82
comitecycliste43@gmail.com

CYCLOTOURISME

voir si vélo
électrique

Laetitia REYMOND
Tel : 04 71 02 75 24
07 83 32 44 23
codepepgv43@gmail.com
codep43.laetitia@gmail.com

EPGV : Education
Physique &
Gymnastique
Volontaire

ESCRIME

FOOTBALL

BEST Philippe
Tel : 06 15 70 24 98
best.philippe@orange.fr /

Tel : 06 76 04 24 45
matériel adapté cdescrime43@gmail.com

Footgolf

Léo MARTINEZ
Tel : 04 71 05 41 80 / 06 03 31 36
24
lmartinez@haute-loire.fff.fr
Tel : 06 48 49 53 51
06 80 57 50 29
cdgolf43@gmail.com /
cdgolfhandicap@gmail.com

GOLF

Tel : 06 84 97 30 05
cd43gym@gmail.com

GYMNASTIQUE

HAND-BALL

handfit adapté

JUDO,JUJITSU,KENDO

peut être très
doux dans le
mouvement
lent

Pierre DECHANCE
Tel : 04 63 20 26 21
06 89 62 96 10
5143000@ffhandball.net /
pdechance@ffhandball.net
Jérôme CHAZOT
Tel : 06 56 77 24 14 ou
06 87 24 57 92
president_comite43@ffjudo.com

KARATE & DA

self défense

Tel : 04 71 09 10 82
cd43@petanque.fr

PETANQUE

Tel : 04 71 04 15 95
(La Croisée des Chemins)
contact@rando-hauteloire.fr

RANDONNEE
PEDESTRE

SPORT ADAPTE

TENNIS

multisport, HP

tennis fit

TENNIS DE TABLE
(Loire Haute Loire)

TIR

carabine laser
(plus légères)

Delphine LACASSAGNE Margaux
AMATE
Tel : 06 89 81 51 77
07 55 62 10 26
delphine.cdsa43@gmail.com /
cdsa43@gmail.com
Anne VERNAY
Tel : 04 71 57 92 82
06 81 91 78 26
comite.haute-loire@fft.fr
Christine LATIÈRE
Jérôme BESSE
Tel : 04 77 59 56 82 ou
06 07 49 67 73
cd.4243@laura-tt.fr
Laurence BRIZE
Tel : 04 71 05 75 07 ou
06 83 48 87 92
cdtir43@free.fr
04 71 65 64 33 perrinarc@orange.fr
/
06 11 95 46 87

TIR A L'ARC

UFOLEP

Christophe DI CARO
Tel : 06 61 88 79 36
presidentcdhlkarate@gmail.com

marche nordique –
randonnées pédestres –
tir à l’arc – orientation –
stretching – gym douce –
gym équilibre – gym
mémoire

Tel : 04 71 02 02 42
ufolep43@fol43.fr

VOL EN PLANEUR
(VOL A VOILE)

Loudes ou
Brioude en
binôme

06 37 82 01 41
bernard.perrier38@orange.fr

VOL LIBRE /
CERF VOLANT

cerf-volant

cdvlhauteloire@gmail.com
buisson.denis@gmail.com
bonhomme.laurence@bbox.fr

Ressources en ligne

* Les archives numérisées des Archives Départementales de la HauteLoire (différentes rubriques à découvrir, le territoire, Mémoire de la
Grande
Guerre,
Seconde
Guerre
Mondiale…) :
http://www.archives43.fr

* My Haute-Loire : Activités culturelles, loisirs sportifs, préparez vos
vacances en Auvergne et découvrez les multiples visages de la HauteLoire. Venez vite la découvrir ! : https://www.auvergnevacances.com/

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
1, Place Monseigneur de
GalardCS 20310
43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex
Tél. 04 71 07 43 43

