
Maison de la Réserve 
de la Vallée de Chaudefour   

Espace d’information et 
d’exposition à Chambon-
sur-Lac (63). Ouvert tous 
les jours de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Entrée libre.
Visites guidées : tous les jeudis 
de 10 h à 18 h sur la flore de 
la vallée. D’autres sorties 
sont proposées en saison.

 Sur réservation à la Maison 
de la Réserve : 04 73 88 68 80

Maison du Parc naturel régional 
des Volcans d’Auvergne
Montlosier  63970 Aydat
Tél. 04 73 65 64 26
parc.volcans@wanadoo.fr
www.parc-volcans-auvergne.com
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Les RéseRves naTuReLLes des voLCans d’auveRgne 
vous aCCueiLLenT CeT éTé

Maison de la Réserve 
des Sagnes de La Godivelle 

Espace de découverte du Cézallier, 
exposition sur la faune et la flore 
des tourbières dans le bourg de 
La Godivelle (63). 
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 
en juillet-août. Entrée gratuite.

Balades nature en juillet et août 
dans les tourbières du Cézallier.  
À la découverte de la faune, de la flore, 
des paysages et des légendes du Cézallier.

 Les mardis de 10 h à 12 h : entre nature 
et culture, à la découverte des mystères 
de La Godivelle

 Les mercredis, vendredis et dimanches 
de 15 h à 17 h : visite guidée de la 
tourbière de la Plaine Jacquot

 Les jeudis de 10 h à 12 h : mœurs et 
coutumes des oiseaux du Cézallier

 Les samedis de 10 h à 12 h : secrets des 
fleurs sauvages des prairies et tourbières

Tarifs : 4 € (adulte) et 1,50 €  (enfant). 
 Sur réservation à la Maison 

de la Réserve : 04 73 71 78 12 G
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Retrouvez les animations nature 
des volcans d’Auvergne sur 
www.facebook.com/parcvolcans



AniMAtionS

nAtuRE
Découvrir la nature 
au cœur des volcans d’Auvergne



Monts du Cantal 
Dimanche 13 mai  
Promenade autour du 
lac et observation des 
milieux humides, ouverts 
et forestiers, découverte 
des amphibiens i 2 h 30

 Rdv à 15 h au Lac des 
Moines à Condat (15).

Gratuit i Tout public 
Sur inscription auprès de 
l’association Familles Rurales :
04 71 78 51 13

Monts Dômes 
Samedi 12 mai 
« Les demoiselles de la Nuit », 
avec Chauve-Souris Auvergne 

 Rdv à partir de 16 h à 
Saint-Ours-les-Roches 
(63) sous la cantine de 
l’école face à la mairie.
 16 h à 19 h : ateliers 

pour petits et grands, 
stand d’information et 
boutique exposition
 19 h à 20 h : pique-

nique tiré du sac
 20 h 15 : conférence 

en salle (1h) et sortie de 
terrain avec détecteurs 
d’ultrasons pour « écouter » 
les chauves-souris (1h).

Gratuit i Tout public 
Sur inscription à la Maison 
du Parc : 04 73 65 64 26

Cézallier
Dimanche 13 mai

Journée de balade itinérante dans la vallée 
de Rentières : « à la rencontre de l’oiseau et 
de la pierre volcanique », dans le cadre des 
Explosives du Parc, en partenariat avec Ardes 
Communauté 

 Rdv à 9 h 30 place de la mairie d’Ardes-sur-
Couze (63). Possibilité de co-voiturage / navette.
 Matin : découverte de la Réserve naturelle du Rocher de la Jaquette 

« Entre falaises et orgues basaltiques, une biodiversité en mosaïque », 
observation d’oiseaux rupestres.
 Midi : casse-croûte champêtre tiré du sac à Mazoires. Démonstration 

de cerfs-volants.
 Après-midi : ascension du volcan de Domarège. Randonnée nature 

sur itinéraire facile, ponctuée de pauses Land-Art avec la pierre 
volcanique.

Gratuit i Tout public i Sur inscription à la Maison du Parc : 04 73 65 64 26

Monts Dore 
Dimanche 13 mai  
« Découverte géologique et 
histoire du thermalisme dans 
la vallée de Chaudefour et 
des spécificités de la réserve  » 
dans le cadre des Explosives 
du Parc i balade facile de 3 h

 Rdv à 9 h 30 à la Maison de la 
Réserve naturelle de la vallée de 
Chaudefour à Chambon-sur-Lac (63).

Gratuit i Tout public  
Sur inscription à la Maison 
de la Réserve : 04 73 88 68 80

 Toutes les sorties sur www.fetedelanature.com

CE PRintEMPS
FêTe de La naTuRe 
du 9 au 13 Mai 

Le Parc des Volcans d’Auvergne est un territoire d’une richesse géologique et 
biologique remarquable. Découvrez cet immense « cœur de nature » à travers 
des animations accompagnées dans le cadre de la Fête de la nature, des Réserves 
naturelles nationales, des Espaces naturels Sensibles ou des tourbières du Cézallier…



à La déCouveRTe des esPaCes 
naTuReLs sensiBLes 

Balades accompagnées gratuites 
dans les Espaces naturels Sensibles 
du Puy-de-Dôme sur le territoire 
du Parc des Volcans d’Auvergne

Etang Grand à Pulvérières 
Les dimanches matins 10 juin, 8 juillet 
et 9 septembre : « oiseaux d’eau sur 
le sentier du Grèbe Huppé ». 

 Rdv au parking de l’étang.

tourbière de Jouvion 
à Saint-Donat  
Le samedi 7 juillet, « paysage de 
l’Artense et tourbières d’antan », 
balade découverte facile (1 h 30). 

 Rdv à 10 h, place de l’Eglise.

Montagne du Mont à Chastreix 
Le samedi 7 juillet, « paysage,  
faune et flore de montagne dans 
la Fontaine salée, au cœur de la 
Réserve naturelle de Chastreix-
Sancy », randonnée découverte 3 h. 

 Rdv à 14 h,  place de l’Eglise.

Lac des Bordes à Compains
Le vendredi 17 août, « à la découverte 
d’un village ancestral du Cézallier et 
de son lac : histoire(s) de seigneurs et 
d’oiseaux migrateurs », balade animée 
par un guide nature et une historienne 
locale, de 2 h sur itinéraire facile.

 Rdv à 16 h au foirail de Brion.

Gratuit i Tout public i Sur inscription 
auprès de la LPO  : 04 73 36 39 79  
(du lundi au vendredi de 14 h à 17 h)

CEt été
Lundis 30 juiLLeT 
eT 13 aoûT 

Laissez-vous conter 
La Godivelle  
Déambulation dans le village en 
compagnie d’un guide-conférencier 
« Pays d’art et d’histoire » et de 
l’animateur de la Réserve naturelle. 
Regards croisés sur le patrimoine naturel 
et culturel, l’architecture locale, les 
paysages, les lacs et tourbières.

 Rdv à 15 h, à la Maison de la Réserve 
de La Godivelle (63). 

Tarifs : 4 € (adulte) et 1,50 € (enfant) 
Sur réservation à la Maison de la 
Réserve : 04 73 71 78 12

vendRedi 27 juiLLeT 

Dans le cadre de l’année 
mondiale de la chauve-souris 
Conférence (1 h) et sortie de terrain avec 
détecteurs d’ultrasons (1 h), animée par 
Chauve-Souris Auvergne.

 Rdv à 20 h 30, à la Maison de la 
Pinatelle, à Chalinargues (15).

Gratuit i Tout public i Sur inscription 
auprès de la Maison de la Pinatelle : 
04 71 20 03 52
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