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Espace naturel sensible.

LES NARCES
DE LA SAUVETAT

ACCÈS AU SITE RN88

Direction
Clermont-Ferrand
Le Puy-en-Velay

RN88

Costaros

Les Narces

Hameau de la Sauvetat - Commune de Landos.
Accueil et parking au belvédère derrière la
station service direction Les souils d’Arlempdes.
Possibilités de stationnement pour les personnes
à mobilité réduite au plus près du site - suivre le
chemin rural en contrebas sur votre gauche.
SORTIES NATURALISTES DE MAI A OCTOBRE.

LA NATURE
ACCESSIBLE À TOUS

Landos
La Sauvetat
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RN88

Direction
Mende

www.hauteloire.fr

Direction
Aubenas

CONTACTS
Office de Tourisme Intercommunautaire
des Gorges de l’Allier - tél. 04 71 00 82 65
Mairie de Landos - tél. 04 71 08 29 93
www.landos.fr

www.32-decembre.fr 04 77 52 32 12
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Pradelles

Espace naturel sensible.

www.hauteloire.fr

PRÉSENTATION
LES NARCES
DE LA SAUVETAT
Inscrite dans un site volcanique,
cette tourbière constitue un
précieux réservoir d’eau douce
aux sources du ruisseau des
Fouragettes. Elle abrite une
biodiversité remarquable.
Elle témoigne de l’histoire des
hommes et de l’évolution des
milieux naturels.
C’est un point de départ pour un
réseau de randonnée dont les
distances peuvent être modulées
en fonction de vos envies.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS
S’OFFRENT À VOUS :
›P
 our les personnes à
mobilité réduite : une
boucle de 500 m permet
de découvrir les Narces
de la Sauvetat.
› A
 u départ du belvédère,
plusieurs parcours sont
possibles à minima 3 km
(aller-retour et boucle 1),
parcours médian (boucles
1- 2 et 3 ) 3 km 750 ou bien
le grand parcours incluant
les narces et le cratère 5 km.
› D
 ’un marais à l’autre, la
petite randonnée «Le tour
des marais de Landos» de
9.5 km passe par le village
de la Sauvetat.

Les Narces de la
Sauvetat sont un
espace naturel sensible
entre les gorges de
la Loire et de l’Allier,
aménagé depuis 2014
par le département
pour l’accueil de tous
les publics, avec un
parcours labellisé
Tourisme et Handicap
pour les 4 déficiences
(visuelle, auditive,
motrice, mentale).

Site conciliant tourisme et
respect de l’environnement :
il est équipé de toilettes
sèches et de poubelles au
belvédère. Dans le site, vous
trouverez sur vos parcours
des bancs de contemplation,
des abris, une mare à portée
de mains. Les aménagements
respectent la nature et
s’intègrent dans le paysage
par le choix des matériaux
(bois, pouzzolane)...

