
Partag
e   Jeu

x                                             
   P

ro

du
it

s 
lo

ca
u

x

                                                                                                               ConférenceVis

it
es

   
  
  
  
  
   

   
  F

ête            con
c
er

t

Contrat territorial 
Haut-Bassin de la loire

lettre d’info
Spéciale Programme 

Fête des tourbières

Programme détaillé des animations»

14/15
sept.
2019

Contacts :
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SICALA 
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la fête des tourbières est cofinancée par l’union Européenne. L’enrope s’engage 
dans le massif central avec le fond européen de développement régional.

Les Partenaires :
La fête des tourbières 
est organisée grace 
aux concours techni-
ques et financiers de :

Localisation :

La fête des tourbières 
vous permet de décou-
vrir différents sites sur le 
Haut Bassin de la Loire. 
Les coordonnées GPS 
sont indiquées pour 
chaque point de ren-
dez vous et il est 
précisé si la réserva-
tion est obligatoire.

A. T. C. S.



10h et 14h les estables
Découverte des tourbières emblématiques autour 
du village des Estables : Goudoffre, ferme du 
Mézenc, Chaulet.
2 sorties de 2h environ, 10h et 14h.
Plus d’info et inscription obligatoire : 04 71 74 
62 21.
RDV, OT des Estables 
GPS : 44°54’11.4’’N 4°09’20.5’’E
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Fête des tourbières 2019 - 14 et 15 septembre

Samedi 14 septembre

15h CouCouron
Venez découvrir la zone humide du Cham de 
Montmoulard.
Randonnée possible avec une joëlette adaptée 
sur un âne. 
Les agents du département vous présenteront les 
actions et les projets pour la conservation de la 
zone humide. Rapaces, flore et discussions au pro-
gramme. Inscription conseillée (particulièrement 
PMR) : 04 66 46 11 07
RDV Montmoulard (Coucouron)
GPS : 44°47’55.1N 3°59’11.0E

                         

To u T l e  w e e k e n d

Dimanche 15 septembre

Crieur des tourbières
Le samedi matin sur le marché du Béage 
il collectera vos messages. L’après midi, 
il accompagnera une visite. 
Le dimanche il sera là pour animer l’en-
semble de la journée et déclamer vos 
plus beaux messages sur les tourbières, 
les narces, les sagnes mais aussi vos co-
lères ou vos amours !

De 10h à 19h le béage (salle Du Montfol gPs 44°50’35.6n 4°07’49.3e)
10h MarChe norDique
Initiation à la marche nordique et présentation d’une tourbière (partenariat Associa-
tion touristique, culturelle et sportive du Lac d’Issarlès)
11h et 14h30 Vttae
Balade en VTT à assistance électrique encadrée par un guide et présentation d’une 
tourbière. Navette voiture pour assister à la présentation.
De 12h à 17h Animation
-  Marché de producteurs locaux, batucada padgelada, petite restauration sur place 
et buvette
-  Avec la Bardane, vous saurez tout sur les plantes et pourrez même repartir avec 
leurs empreintes sur papier (atelier cyanotype)
-  La FRAPNA vous propose des ateliers ludiques pour mieux comprendre ces milieux 
humides à préserver
-  Partez à la découverte des tourbières (ici et ailleurs) à travers l’application Géoca-
ching : après la Fête des tourbières, quelques trésors seront dissimulés aux alentours 
des tourbières du Plateau Ardéchois … l’occasion de redécouvrir notre patrimoine 
local tout en s’amusant ! (https://www.geocaching.com/play).
14h Randonnée découverte
Sortie flore des tourbières, rivières de pierre sur les 5 sucs avec Julien Lhoste et Em-
manuelle Defive. Départ possible depuis le site de la fête ou directement du Pré du 
bois.
16h30 ConférenCe 
André-Marie Dendievel (Docteur en Géographie physique et environnementale) pré-
sentera les résultats de ses études menées sur les tourbières du plateau du Béage.

10h Tourbière de la Verrerie
Le dimanche, venez visiter les secrets de la tourbière de la 
Verrerie et plongez vos mains dans la tourbe! Voyage dans 
le temps pour découvrir l’histoire de la tourbière, sa forma-
tion et sa gestion actuelle par le CEN, avec les récents et 
importants travaux de restauration !
Temps estimé 2h.
Rdv 10h au lieu-dit La Baricaude, Burzet (attention beau-
coup plus près de Sagnes et Goudoulet).
GPS 44°45’54.8N 4°12’37.6E
Inscription obligatoire 04 66 46 11 07

17h30 ConCert
Le c(h)oeur des Sources jouera 
dans son élément puis Oskar et 
Viktor opus1 présenteront demi 
quatuor accord’vocaldéon.
Oskar Aoko et Viktor Lekrépu 
poussent la chanson, comme on 
pousse le bouchon : aux limites 
du presque trop. Attention, pas 
n’importe quelle chanson, la 
Chanson Française !

Site et certaines animations accessible PMR
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