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Activités

Places limitées
Pour conserver une dimension conviviale et enrichissante 
lors des animations, le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne limite le nombre de participants aux sorties, 
sauf mention contraire.

Inscriptions
Les inscriptions se font par téléphone auprès du Conserva-
toire d’espaces naturels d’Auvergne au 04 73 63 18 27 (du 
lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h et le vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 16h). Le lieu de rendez-vous est 
précisé lors de l’inscription.
Les enfants portés (poussette, 
sac à dos) ne sont pas comptés 
dans les inscriptions.
Une joëlette est disponible 
gratuitement à Riom pour 
l’accompagnement d’une per-
sonne à mobilité réduite.

Participation
Gratuit sauf mention contraire. Les personnes présentes 
aux animations sont invitées à laisser une participation 
libre pour soutenir nos actions.

Équipements à ne pas oublier
Selon les animations, prévoyez un pique-nique, une bou-
teille d’eau, un chapeau, de bonnes chaussures de marche, 
des bottes, des jumelles, une lampe-torche, un sécateur 
ou, si vous en avez, des guides naturalistes d’identification.

Pour mieux se repérer

Verger
dès 10 ans

Chantier participatif
dès 6 ans

Conférence
dès 10 ans

Sortie naturaliste
dès 4 ans

Balade nature 
dès 6 ans

Agenda ......................................4
Cantal........................................12
Haute-Loire ..............................20
Allier .........................................24
Puy-de-Dôme ...........................25

Exposition photos

Sortie créative
dès 6 ans
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PRÉSERVONS ENSEMBLE 
LES ESPACES NATURELS D’AUVERGNE
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne contribue 
depuis 30 ans à la préservation des espaces naturels, de 
la biodiversité et des services rendus par la nature sur le 
territoire auvergnat (Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire). Il 
mène des actions de connaissance, de maîtrise foncière 
et d’usage, de gestion et de valorisation du patrimoine 
naturel. La mise en œuvre de ces projets s’appuie sur une 
gouvernance associative, une équipe professionnelle, un 
conseil scientifique bénévole et le relais de bénévoles.
Avec un ancrage territorial fort, le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne se positionne comme un interlocu-
teur privilégié des acteurs locaux : usagers, collectivités, 
agriculteurs, entreprises privées ou associations partenaires. 
Chaque action est construite dans la concertation pour 
concilier le respect de la biodiversité, des activités éco-
nomiques et de l’attractivité des territoires.
Les milieux naturels en bonne santé nous rendent de nom-
breux services gratuits : limitation des pollutions de l’air et 
de l’eau, atténuation des effets du changement climatique, 
fourniture de produits alimentaires ou encore qualité des 
paysages et du cadre de vie. Leur préservation est donc 
indispensable !
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3 ANTENNES
pour le Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne 
(Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire)

212
SITES NATURELS GÉRÉS

31
SALARIÉS

100
BÉNÉVOLES

300
ADHÉRENTS

1 533 HECTARES PROTÉGÉS

CEN Auvergne

CEN Allier
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Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne adhère à 
la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels. Créée 
en 1988, elle a pour mission principale de représenter le 
réseau et de favoriser les échanges entre ses membres, 
afin de renforcer leurs actions sur le terrain. Aujourd’hui, 
la FCEN réunit les 29 Conservatoires d’espaces naturels de 
France métropolitaine et d’outre-mer. 

3108
SITES NATURELS GÉRÉS

959
SALARIÉS

3260
BÉNÉVOLES

7259
ADHÉRENTS

160 455 HECTARES PROTÉGÉS

29
ASSOCIATIONS
sur le territoire
métropolitain
et d’outre-mer
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EN 2019,
LE CEN AUVERGNE 
FÊTE SES 30 ANS !

RETROUVEZ-NOUS SUR LE TERRAIN 
POUR DES ANIMATIONS DÉCALÉES !

PROGRAMME À CONSULTER 
SUR WWW.CEN-AUVERGNE.FR

JOYEUX

30 ANS D’ACTIONS 
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EN 2018, L’IMPLICATION DE NOS BÉNÉVOLES 
A REPRÉSENTÉ PLUS DE 500 JOURNÉES 
COMPLÉMENTAIRES À L’ACTION DE L’ÉQUIPE 
SALARIÉE, SOIT 3500 HEURES D’ÉCHANGES ET 
210 000 MINUTES DE BONNE HUMEUR : MERCI !

Pour en savoir plus sur le bénévolat au CEN Auvergne
Karyn VERY - karyn.very@cen-auvergne.fr - 04 73 63 00 08

JE PARTICIPE, À MON RYTHME ET SELON 
MES DISPONIBILITÉS, AUX ACTIVITÉS 
DU CONSERVATOIRE D’ESPACES 
NATURELS D’AUVERGNE (CHANTIERS, 
SORTIES NATURALISTES, ANIMATIONS, 
SORTIES PHOTOS, SUIVI DE SITES, ETC.) 
- JE RENCONTRE ET J’ÉCHANGE AVEC 
DES PASSIONNÉS DE LA NATURE EN 
AUVERGNE - JE RENFORCE LE POIDS DU 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS 
D’AUVERGNE DANS SES ACTIONS - J’AGIS 
POUR LA PRÉSERVATION DE LA NATURE 
PRÈS DE CHEZ MOI - J’INTÈGRE UNE 
ASSOCIATION OÙ MON ENGAGEMENT 
EST RECONNU ET VALORISÉ !

ENVIE DE VOUS INVESTIR ?

BONNES RAISONS 
DE DEVENIR

Bénévole !
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JE PRÉSERVE LA NATURE 
PRÈS DE CHEZ MOI : 

au Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne !

En 2019, j’adhère

[Adhérent 1]  Prénom :   ....................................................Nom :  ............................................................................
  Téléphone :   ................................................Courriel :  ........................................................................
[Adhérent 2]  Prénom :   ....................................................Nom :  ............................................................................
  Téléphone :   ................................................Courriel :  ........................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................................................................
Code postal :   ......................................................... Ville :  .......................................................................................

15 € - Individuel

10 € - Etudiant, demandeur d’emploi

25 € - Couple et famille (pour 2 personnes, donnant 2 voix à l’AG)

15 € - Personne morale intervenant dans le domaine de l’environnement

50 € - Autre personne morale 

Je souhaite faire un don  
du montant de mon choix  
de .................... €
Je souhaite faire donation  
d’un terrain et être recontacté 
pour en parler

Coupon à renvoyer avec votre réglement : Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne - Rue Léon Versepuy - 63200 RIOM

J’accepte de recevoir les invitations aux activités de la vie bénévole

J’accepte de recevoir les lettres d’informations mensuelles du CEN Auvergne

Le ...../....../....... à 
..............................
Signature 

En adhérant, vous acceptez que le CEN Auvergne mémorise et utilise vos données personnelles afin de vous contacter, vous envoyer la newsletter d’information 
mensuelle et être en contact avec l’association. Elles sont destinées aux pôles Administratif et Vie associative et font l’objet d’un traitement informatique : le CEN 
Auvergne s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient. Les 
données sont conservées pour une durée de 5 ans à compter de votre dernière adhésion. Conformément au Réglement Général sur la Protection des Données 
adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016 et à la loi Informatique et Libertés du 21 juin 2018, vous pouvez demander à tout moment à accéder, faire 
rectifier ou supprimer les informations personnelles vous concernant et vous opposer à leur traitement. Ce droit s’exerce auprès de Karyn Very, chargée de la vie 
bénévole : karyn.very@cen-auvergne.fr. 
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LES ANIMATIONS
DANS LE DÉPARTEMENT
DU CANTAL

Neussargues-
en-Pinatelle

Massiac
Chalinargues

Soulages

Grisols

Murat

Lacapelle-Viescamp
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GRISOLS
(SAINT-GEORGES)

OU
LACHAMP

(NEUSSARGUES-EN-PINATELLE)
Dans le cadre de la fête des mares, nous vous invitons 
à découvrir la faune et la flore de ces milieux humides ! 
La programmation étant en cours de finalisation lors 
de l’impression, retrouvez le lieu exact de rendez-vous 
(mare de Lachamp ou mare de Grisols) sur notre site 
internet www.cen-auvergne.fr, rubrique Agenda.

FÊTE DES MARES
À la découverte des mares

et de ses habitants
Avec le SYTEC

Rdv à 14h30, lieu à préciser • Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne

au 04 73 63 18 27

MER
05

JUIN

14H30
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NEUSSARGUES-
EN-PINATELLE
Connaissez-vous bien la 
nature proche de chez vous ? 
L’antenne Cantal du CEN 
Auvergne vous invite à une sor-
tie découverte aux alentours 

de Neussargues-en-Pinatelle. Une attention toute 
particulière sera portée aux papillons, pour mieux 
les connaître et découvrir les espèces présentes sur 
la commune !

À la découverte des papillons
Rdv à 14h30 à Neussargues-en-Pinatelle
Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 73 63 18 27

MER
26

JUIN

14H30

NEUSSARGUES-
EN-PINATELLE
Papillon d’un genre peu ordi-
naire, l’Azuré de la croisette a 
un cycle de vie original pour 
lequel deux espèces de fleur et 
de fourmi sont indispensables. 

Il pond en effet ses œufs sur la Gentiane croisette puis 
ses larves sont recueillies et nourries par les fourmis 
Myrmica, qui sont dupées par son odeur. La sortie 
naturaliste du jour consiste à rechercher des pieds de 
Gentiane croisette et de vérifier la présence des œufs 
du papillon, pour améliorer les connaissances sur la 
répartition de ce papillon rare et protégé !

À la recherche de l’Azuré de la croisette
Rdv à partir de 9h30
Réservé aux adhérents (possibilité d’adhérer 
le jour de l’animation) • Durée : 1 j
Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 73 63 18 27

SAM
22

JUIN

9H30

C
A

N
TA

L
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Barbecue des adhérents
et partenaires dans le Cantal

Rdv à 19h à Neussargues-en-Pinatelle
Durée : 3h

Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 73 63 18 27

MER
26

JUIN

19H

NEUSSARGUES-EN-PINATELLE
Neussarges-en-Pinatelle accueille l’antenne Cantal du 
CEN Auvergne depuis 2014, au-dessus de l’école pri-
maire André Roudil. Nous invitons tous les adhérents, 
sympathisants, partenaires et habitants du village à 
venir découvrir l’équipe et nos missions lors d’une 
soirée barbecue !

Si le verger m’était conté
Rdv à 18h30 à Neussargues-en-Pinatelle

Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne  

au 04 73 63 18 27

JEU
04

JUIL

18H30

NEUSSARGUES-
EN-PINATELLE

Le CEN Auvergne fête les 
vacances d’été avec une 
soirée Conte au Verger ! Au 
programme, poésie et histoire 
pour s’évader et rêver, dans le 
théâtre du verger historique à proximité de l’école 
primaire André Roudil. 

NEUSSARGUES-EN-PINATELLE
Apéro Bénévole Nature et sortie « Brame 

du cerf »
Rdv à 18h à l’école André Roudil

Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne 

au 04 73 63 18 27

MAR
08

OCT

18H



16

MARAIS DU CASSAN
ET DE PRENTEGARDE
(LACAPELLE-VIESCAMP)
Situé à l’ouest d’Aurillac, le marais du Cassan et de 
Prentegarde constitue l’un des plus vastes marais de 
la façade ouest du Cantal. Il abrite une grande diversité 
de milieux ainsi que de nombreuses espèces végétales 
remarquables. Le programme d’animation « Un été au 
marais » vous propose de découvrir, lors de plusieurs 
sorties, toutes les facettes de ce site incontournable !

UN ÉTÉ SUR LE MARAIS
À la découverte du marais du Cassan
Rdv à 18h au délaissé de la D461
Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 73 63 18 27

MER
24

JUIL

18H

C
A

N
TA

L
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UN ÉTÉ SUR LE MARAIS
Exposition photos Biodiversité 

auvergnate
Avec les associations naturalistes auvergnates 

et le Cantal Photo Club
Médiathèque de Saint-Paul-des-Landes 

Durée : 2 semaines

24
JUIL
AU
10

AOÛT

UN ÉTÉ SUR LE MARAIS
À la découverte des libellules du marais 

du Cassan
Avec le Groupe Odonat’Auvergne

Rdv à 14h au délaissé de la D461
Durée : 4h

Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 73 63 18 27

SAM
03

AOÛT

14H

UN ÉTÉ SUR LE MARAIS
Chantier participatif :
Coupe de bourdaines

Rdv à 9h30 au délaissé de la D461
Durée : 1j

Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 73 63 18 27

SAM
10

AOÛT

9H30
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MARE DE 
CHALET
(MASSIAC)
Surplombant Massiac, le 
plateau de Chalet abrite des 
mares. Autrefois dévolues à 

l’agriculture, elles occupent aujourd’hui une place 
de choix dans la biodiversité du secteur, hébergeant 
des espèces rares comme le Triton crêté ou la Rainette 
arboricole. Aujourd’hui, devenez les détectives d’un 
jour pour rechercher le Cuivré des marais, espèce rare 
de papillon observé pour la première fois en 2018...

À la recherche du Cuivré des marais
Rdv à 10h, au hameau de Chalet
Durée : 1j
Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 73 63 18 27

SAM
03

AOÛT

10HC
A

N
TA

L
MARAIS DE GRONDE
(SOULAGES)
Situé sur le massif de la Margeride, le marais de Gronde 
constitue une zone refuge importante pour de nom-
breuses espèces végétales et animales. Dans un secteur 
où les plantations de résineux ont remplacé les prairies, 
landes et bois de hêtres, la balade du jour vous invite 
à la découverte de cette biodiversité. 

À la découverte du marais de Gronde
et de ses richesses
Rdv à 14h à Sistrières • Durée : 4h
Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 73 63 18 27

SAM
06

JUIL

14H
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MURAT ET CHALINARGUES
Après le succès de la première édition de « Parlons 
nature », le Conservatoire d’espaces naturels d’Au-
vergne vous donne rendez-vous pour un nouveau 
cycle de soirées. La première conférence portera sur 
le changement climatique et les solutions fondées 
sur la nature : méconnues et sous-estimées, et si elles 
représentaient l’avenir ? 
Le ciné débat tournera en 2019 sur les arbres fruitiers : 
rendez-vous avec notre expert Verger pour une soirée 
vitaminée !
La dernière soirée tournera autour de l’agriculture et 
la biodiversité : comment concilier les deux ?

PARLONS NATURE
Changement climatique : la nature, notre 

meilleure alliée ?
Rdv à 18h30, médiathèque de Murat

Durée : 3h
Pas de réservation

MAR
05

NOV

18H30

PARLONS NATURE
11 324 variétés de pommes,

lesquelles je choisis pour mon verger?
Rdv à 20h30, cinéma de Murat

Durée : 3h
Pas de réservation

MAR
12

NOV

20H30

PARLONS NATURE
Comment concilier agriculture et 

biodiversité ?
Rdv à 19h30, pôle environnement de 

Chalinargues
Durée : 3h

Pas de réservation

VEN
15

NOV

19H30
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Chavaniac-Lafayette
Siaugues-Sainte-Marie

Ours
Les Estables

LES ANIMATIONS
DANS LE DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE-LOIRE
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SIAUGUES-
SAINTE-MARIE

Temps fort de l’association, l’as-
semblée générale permet de 
faire le bilan de l’année écoulée 
et de dresser les perspectives 
à venir. En 2019, nous vous 
donnons rendez-vous à Siaugues-Sainte-Marie pour 
fêter nos 30 ans et la signature d’une convention sur 
le marais de Limagne. L’après-midi, un programme 
d’animations sera proposé pour découvrir ce lieu riche 
en biodiversité. Programmation détaillée à venir sur 
www.cen-auvergne.fr

Assemblée Générale du CEN Auvergne 
Rdv à 9h30 à Siaugues-Sainte-Marie

Durée : 1j

SAM
11

MAI

9H30

CHAVANIAC-
LAFAYETTE

Syrphe, Andrène, Anthidie  : 
derrière ces noms qui vous 
sont peut-être inconnus se 
cachent les pollinisateurs sau-
vages, insectes qui peuplent 
prairies, cultures et jardins et participent à la diffusion 
de la biodiversité ! Nous vous retrouverons lors de la 
24ème fête des plantes à Chavaniac-Lafayette les 1er et 2 
juin pour vous faire découvrir leur univers passionnant !

Fête des plantes « Jardin au naturel »
Rdv à Chavaniac-Lafayette

Durée : 2j
Pas de réservation

SAM
1ER

JUIN

DIM
02

JUIN
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CHAVANIAC-LAFAYETTE
Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne vous 
propose de partir à la découverte des chauves-souris 
de la vallée de la Senouire et plus particulièrement des 
Rhinolophes reconnaissables par leur nez en forme 
de fer à cheval. 
La projection du film « Une vie de Grand rhinolophe » 
de Tanguy Stoecklé vous emmènera au côté de cette 
demoiselle de la nuit, en partageant sa vie dans ses 
moindres secrets au fil des saisons. Une initiation à 
la télédétection et un échange autour des contes et 
légendes clôtureront la soirée en déambulant dans 
les rues du village.

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
Projecteur sur les demoiselles de la nuit
Rdv à 20h30 à la salle polyvalente à 
Chavaniac-Lafayette
Durée : 2h
Sur inscription au CEN Auvergne  
au 04 71 74 62 21

SAM
07

SEPT

20H30

H
A

U
TE

-L
O

IR
E
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BOUCLE DE 6 KM, DIFFICULTÉ MOYENNE, 
PRÉVOIR PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC

29 JUIN : Les quatre saisons du marais 
d’Ours : l’éveil printanier

26 OCT : Les quatre saisons du marais 
d’Ours : feuilles mortes et vieilles souches

Rdv à 10h à l’assemblée d’Ours • Durée : 4h30
Sur inscription au CEN Auvergne  

au 04 71 74 62 21

SAM
29

JUIN

SAM
26

OCT

10H

MARAIS D’OURS
En périphérie du Puy-en-Velay, le vallon d’Ours abrite 
un remarquable espace de biodiversité. Au pied du 
contournement, le marais d’Ours a fait l’objet de 
mesures compensatoires. Notre objectif : restaurer au 
mieux cette zone humide et son vallon très impactés, 
pour que chacun y retrouve une place ! Nous vous 
invitons à venir découvrir, au cours d’une randonnée, 
les habitants du marais et comprendre quels aména-
gements ont été mis en place pour maintenir la vie de 
cette biodiversité ! 

LES ESTABLES
Venez découvrir les tourbières du Mézenc à l’occasion 
de la Fête des tourbières du Haut bassin de la Loire 
organisée par le SICALA les 14 et 15 septembre 2019. 
Le département de Haute-Loire propose, pour la 3ème 
édition de l’événement, 2 randonnées pédestres au 
cœur du site Natura 2000 du Mézenc, animées par le 
CEN Auvergne, gestionnaires de tourbières, et accom-
pagnées par un Guide Nature Randonnée afin de vous 
faire découvrir les plus belles tourbières du secteur. 
D’autres animations sont prévues sur le weekend, plus 
d’informations sur www.fetedestourbieres.fr

FÊTE DES TOURBIÈRES à partir de 7 ans, 
prévoir de bonnes chaussures de marche et 

des vêtements adaptés aux conditions météo
Randonnées au cœur du Mézenc

Rdv à 10h et 14h à l’OT des Estables • Durée : 2h30
Sur inscription au CEN Auvergne  

au 04 71 74 62 21

SAM
14

SEPT

10H 

14H 
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LES ANIMATIONS
DANS LE DÉPARTEMENT
DE L’ALLIER

Atelier taille et greffe
Les Amis des Arbres de Montluçon et Sucré vert
Rdv à 14h30 aux Réaux • Durée : 4h
Sur inscription au CEN Auvergne au  04 73 63 18 27

SAM
13

AVRIL

14H30

Le verger des Réaux abrite plus de 200 arbres fruitiers plantés 
pour la plupart dans les années 1950. Depuis 2010, la ville de 
Montluçon, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne, a engagé des travaux de restauration 
pour notamment introduire des variétés locales. Ouvertes 
à tous, ces animations sont organisées avec les associations 
Les amis des arbres de Montluçon et Sucré Vert. 

Croq’en’fruits
Les Amis des Arbres de Montluçon et Sucré vert
Durée : 1j • Pas de réservation

DIM
20

OCT
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Riom

Prompsat
Artonne

Culhat
Maringues

Les Ancizes
PontgibaudBromont

-Lamothe

Menat

Marsat
Malauzat

Clermont-Ferrand
Chauriat

Authezat
Savennes

Volvic

Arlanc
BeurrièresBoudes Charbonnier

les-Mines

Domaize
Tours-sur-
Meymont

LES ANIMATIONS
DANS LE DÉPARTEMENT
DU PUY-DE-DÔME
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LES APÉROS 
BÉNÉVOLES
LES APÉROS 
BÉNÉVOLES

Nature
Découvez les actions du CEN Auvergne

Participez aux conférences thématiques
Échangez entre bénévoles et adhérents

12, rue Gilbert Romme à RIOM

Chaque 2ème mardi du mois à 18 h !



27

Tous les 2èmes mardis de chaque mois, retrouvez-nous le 
temps d’un Apéro Bénévoles Nature ! Cette animation 
conviviale a pour vocation d’accueillir toute personne 
intéressée par la biodiversité, la préservation des 
espaces naturels et l’engagement citoyen : c’est le 
moment idéal pour en savoir plus sur les actions du 
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne et com-
ment s’engager au service de la nature ! Chaque mois, 
une conférence est organisée autour d’un thème lié à 
la nature et à la biodiversité : consultez le programme 
sur notre site Internet www.cen-auvergne.fr !

Apéro Bénévoles Nature
Rdv à Riom (12, rue Gilbert Romme)

A partir de 18h
Renseignement au 04 73 63 00 08

MAR
09

AVRIL

MAR
14

MAI

MAR
11

JUIN

MAR
09

JUIL

MAR
10

SEPT

MAR
08

OCT

MAR
12

NOV

MAR
10

DÉC

LES APÉROS 
BÉNÉVOLES
LES APÉROS 
BÉNÉVOLES

Nature
Découvez les actions du CEN Auvergne

Participez aux conférences thématiques
Échangez entre bénévoles et adhérents

12, rue Gilbert Romme à RIOM

Chaque 2ème mardi du mois à 18 h !

Soirée
délocalisée
dans le Cantal
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DIM
07

AVRIL

9H30

Greffe de printemps : en couronne
Rdv à 9h30 au Clos à Arlanc
Durée : 3h
Bénévoles locaux : 04 73 72 22 09
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LES SORTIES VERGER
(VOLVIC, ARLANC, DOMAIZE, 
BEURRIÈRES, MONTLUÇON, 
TOURS-SUR-MEYMONT)

Taille en vert
Rdv à 9h30 sous la halle à Domaize
Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
22

JUIN

9H30
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FÊTE DE LA POMME DE BEURRIÈRES
Exposition / pressée / 

repas autour de la pomme
Durée : 1j

Pas de réservation

SAM
02

NOV

Foire de la Saint-Géraud
Rdv à Tours-sur-Meymont

Durée : 1j
Pas de réservation

SAM
19

OCT

Foire d’automne d’Arlanc :
exposition de fruits

Durée : 1j
Pas de réservation

DIM
06

OCT

Greffes d’été  
9h30 à la halle de Tours-sur-Meymont

Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne

au 04 73 63 18 27

SAM
24

AOÛT

9H30

Greffes d’été : en écusson
Rdv à 9h30 à la pépinière à Beurrières 

Durée : 4h
Bénévoles locaux 04 73 72 22 09

DIM
04

AOÛT

9H30
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LA VALLÉE DES SAINTS
(BOUDES)
Plongée dans les terres rouges auvergnates : la vallée 
des Saints est un site géologique et paysager unique 
dans notre région, par ses cheminées de fées et ses 
falaises multicolores. Cette balade nature vous emmène 
dans des milieux variés, chauds et secs, alternant entre 
pinèdes, chênaies, vignes ou encore pelouses sèches. 
Un dépaysement 100% garanti !

ENS 63
Balade dans les terres rouges du Pays 
d’Issoire
Rdv à 10h à Boudes
Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
06

AVRIL

10H
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ENS 63
Balade dans les terres rouges du Pays 

d’Issoire
Rdv à 14h à Boudes • Durée : 3h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
1ER

JUIN

14H

ENS 63
Balade dans les terres rouges du Pays 

d’Issoire
Rdv à 14h à Boudes • Durée : 3h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
29

JUIN

14H

ENS 63
Balade dans les terres rouges du Pays 

d’Issoire
Rdv à 19h30 à Boudes • Durée : 3h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

MER
24

JUIL

19H30

ENS 63
Balade dans les terres rouges du Pays 

d’Issoire
Rdv à 9h30 à Boudes • Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne

au 04 73 63 18 27

JEU
15

AOÛT

9H30

ENS 63
Balade dans les terres rouges du Pays 

d’Issoire
Rdv à 14h à Boudes • Durée : 3h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
31

AOÛT

14H
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LA COLLINE DE MIRABEL
(RIOM, MARSAT, MALAUZAT)
Cette vaste colline révèle sur ses versants deux visages : 
l’un boisé, l’autre plus domestiqué. C’est le domaine des 
bois de Chênes blancs tout comme celui des pelouses 
sèches, riches de 20 espèces d’orchidées. Le temps 
d’un après-midi, venez en apprendre plus sur ces fleurs 
fragiles qui colonisent chaque printemps les coteaux 
de la colline de Mirabel ! Trois ateliers se succéderont : 
découverte des orchidées puis des souvenirs pourront 
être croqués ou photographiés.

Les orchidées en fête !
Rdv à 14h à Riom
Durée : 2h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

MER
15

MAI

14H
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FESTIVAL DES BALADES D’AUTOMNE
Fruits sauvages de la colline

Rdv à Marsat
Durée : 2h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

Dates communiquées ultérieurement, 
consultez le site Internet

www.cen-auvergne.fr

Les orchidées en fête !
Atelier dessins

Rdv à 16h à Riom
Durée : 2h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

MER
15

MAI

16H

Les orchidées en fête !
Atelier photos

Rdv à 16h à Riom
Durée : 2h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

MER
15

MAI

16H
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LES GORGES DE LA SIOULE
(MENAT, LES ANCIZES, PONTGI-
BAUD, BROMONT-LAMOTHE, 
CLERMONT-FERRAND)
La Sioule s’enfonce dans des gorges encaissées et 
boisées vers Pontgibaud, avant de sortir de la plaine 
de Limagne près d’Ebreuil. Durant ce parcours, des 
forêts aux prairies en passant par les vergers, c’est 
une multitude de milieux qui se succèdent et dont les 
paysages ont été modelés par l’Homme (mines, ther-
malisme, hydroélectricité, tourisme, etc.). A découvrir 
par les explications autour de belvédères surplombant 
la vallée, d’une balade ornithologique ou crépusculaire 
ou d’une conférence.

FESTIVAL ERNEST MONTPIED
Paysages d’hier à aujourd’hui : 
belvédère de Navoirat
Rdv à 16h30 à Navoirat • Durée : 2h
Pas de réservation

VEN
12

AVRIL

16H30
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Les oiseaux des Gorges de la Sioule
Avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Rdv à 9h aux Ancizes
Durée : 3h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

MER
10

JUIL

9H

Paysages d’hier à aujourd’hui des Gorges 
de la Sioule
Rdv à 20h30, 

Salle multimédia Georges-Conchon,
rue Léo-Lagrange à Clermont-Ferrand

Durée : 2h
Pas de réservation

MAR
12

NOV

20H30

NUIT EUROPÉENNE DE LA CHAUVE-SOURIS
Les chauves-souris au crépuscule autour 

du Château Dauphin 
Avec Chauve-souris Auvergne

Rdv à 20h à Pontgibaud
Durée : 2h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

JEU
08

AOÛT

20H

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Paysages d’hier à aujourd’hui : belvédère 

du Puy de Mouffle
Rdv à 14h sur site à Bromont-Lamothe

Durée : 2h
Pas de réservation

SAM
21

SEPT

14H
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PROMPSAT
Le Puy de Thé fait partie des 
coteaux du pays brayaud 
mélant encore les pelouses 
sèches, quelques vignes et 
des cultures. Il est proposé 
de découvrir au printemps au 

cours d’une petite balade la flore de ces lieux tout 
en mélant l’histoire des villages harmonieux bâtis en 
pierre calcaire.

FESTIVAL ERNEST MONTPIED
Balade autour des coteaux de Prompsat
Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
13

AVRIL

14H

ARTONNE
Considéré comme un des lieux 
habités les plus anciens de la 
région, Artonne occupe une 
situation agréable et abritée 
aux confins de la Limagne et 
des Combrailles. Héritier d’un 

riche passé agricole, le coteau du puy Saint-Jean retrace 
ces activités autour des vergers et de la vigne. Il offre 
un superbe panorama sur les enceintes du village, 
véritable cité de caractère, ainsi que sur la chaîne 
des Puys. Une balade à double voix avec la conteuse 
Nathalie Thibur et le naturaliste Romain Legrand vous 
est proposée.

FESTIVAL ERNEST MONTPIED
Balade contée au Puy Saint-Jean
Durée : 2h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
20

AVRIL

10H



37

FESTIVAL ERNEST MONTPIED
Chasse au trésor du Puy Saint-Jean 

Rdv à 14h à Artonne • Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne

au 04 73 63 18 27

SAM
20

AVRIL

14H

ARTONNE
Pour découvrir les secrets de ce lieu historique, partici-
pez à une chasse au trésor grandeur nature et arpentez 
les coteaux du puy Saint-Jean. En famille ou entre amis, 
nous vous réservons un après-midi riche en surprise 
et en découverte ! 

COURNON-
D’AUVERGNE

Surplombant Cournon-d’Au-
vergne, l’ensemble des coteaux 
d’Anzelle, Bane et Vaugon-
dières offre un dépaysement et 
un petit air de midi aux portes 
de la ville, à venir découvrir lors d’une balade le long 
des remarquables alignements  de noyers. 

La nature aux portes de Cournon-
d’Auvergne

Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne

au 04 73 63 18 27

DIM
28

AVRIL

10H
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CLERMONT-FERRAND
Surplombant Clermont-Ferrand, l’Espace Naturel 
Sensible des Côtes de Clermont est aux portes de la 
ville ! Site emblématique et historique aux multiples 
usages, profitez d’une excursion pour prendre un bol 
de verdure !

La nature aux portes de la ville 
Durée : 2h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

VEN
17

MAI

18H

La nature aux portes de la ville 
Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
14

SEPT

14H30

La nature aux portes de la ville 
Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

MER
23

OCT

14H30PU
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CLERMONT-FERRAND
Une des curiosités géologiques les plus originales de 
France se trouve aux portes de Clermont-Ferrand : 
une source naturelle de bitume et d’eau salée ! Cette 
particularité en a fait l’un des attraits touristiques 
majeurs de Clermont-Ferrand du XVIIIème au cours des 
siècles. Aujourd’hui, le bitume est utilisé par l’artiste 
Anne Goyer pour ses oeuvres ! Mélangé à la craie, le 
bitume donne une couleur bleue des plus intéressantes 
mais pas seulement...

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Grandes et petites histoires autour du 

bitume. Atelier de dessin au bitume !
Rdv à 14h à Clermont-Ferrand

Durée : 3h30
Pas de réservation

SAM
21

SEPT

14H
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50 ANS DE LA SFO
Les orchidées du Puy de Pileyre
Avec la SFO Auvergne
Deux sorties prévues : rdv à 10h et 14h sur 
le parking de l’école de Chauriat • Durée : 3h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

DIM
19

MAI

10H

14H

LE PUY DE
PILEYRE
(CHAURIAT)
Ancienne butte volcanique 
mise en relief par l’érosion, le 
puy de Pileyre est connu pour 

ses orchidées, comme l’Orchis militaire, l’Ophrys 
mouche ou encore la Céphalantère rouge. Tout au 
long de l’ascension, ce sont au total 17 espèces qui ont 
été recensées sur ce site aux milieux riches et variés !

DOMAINE DE 
CHADIEU
(AUTHEZAT)
Bordant la rivière Allier, la forêt 
alluviale de Chadieu s’inscrit au 
sein d’un vaste domaine acces-

sible, comportant un château privé du XVIIème siècle. 
Abritant une faune et une flore très riches (notamment 
de très gros peupliers noirs), elle a été peu exploitée 
et a ainsi su garder un caractère naturel, ce qui la rend 
particulièrement remarquable à l’échelle du val d’Allier. 
Lors d’un festival culturel en pleine nature, laissez libre 
cours à votre imagination et venez nous raconter ce 
que la forêt vous inspire, en mots ou en images ! 

FESTIVAL D’ICI ET LÀ MOND’ARVERNE 
COMMUNAUTÉ
La forêt de Chadieu en mots et en images 
Rdv de 14h à 18h
Durée : 4h
Pas de réservation

SAM
15

DIM
16

JUIN
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CHARBONNIERES
-LES-VARENNES

Sortie inédite. Après avoir 
arpenté le cœur  des sources 
de l’Ambène (une propriété du 
CEN Auvergne),  cette balade 
aquatique suit le ruisseau 
durant 4 km. Comme une goutte d’eau ou la loutre, 
vous traverserez un ancien volcan (le maar de Beaunit), 
les abords du manoir de Veygoux avant d’arriver au 
moulin d’Edmond pour la découverte du métier de 
meunier mais aussi sur la démarche développement 
durable mise en place ce site. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET 
DES MOULINS

A vos bottes, au fil de l’Ambène
15h au Moulin d’Edmond • Durée : 4h

Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
22

JUIN

15H

CULHAT
Havre de paix pour de 
nombreuses espèces, venez 
découvrir les milieux naturels 
et les oiseaux qui peuplent le 
Val d’Allier et ses forêts. 

Les oiseaux du Val d’Allier
Avec la LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Rdv à 9h place de l’église de Culhat
Durée : 3h

Matthieu Clément 07 77 82 88 29

JEU
11

JUIL

9H
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LES GORGES DU 
CHAVANON
(SAVENNES)
Située à l’ouest du départe-
ment du Puy-de-Dôme, à la 
limite de la Creuse puis de la 

Corrèze, la vallée du Chavanon (50 kilomètres) s’en-
fonce avant sa confluence avec la Dordogne dans ces 
gorges, constituant l’une des zones les plus sauvages 
d’Auvergne. Le Chavanon s’écoule alors au milieu de 
blocs de rochers, bordé sur ses deux rives par une 
imposante forêt inaccessible en véhicule, domaine du 
Cerf élaphe. Sur le plateau, des prairies, hameaux et 
quelques vergers isolés bordent cette forêt.

FESTIVAL SIGNÉ NATURE
Entre chien et Loup : ruines et vestiges 
autour des Gorges du Chavanon
Rdv à 20h au pont à la Gare de Savennes 
Durée : 3h
Pas de réservation

VEN
19

JUIL

20H

Des travaux pour libérer la rivière Allier
Date à confirmer selon le calendrier des 
travaux 
Rdv à 14h • Durée : 2h
Sur inscription au CEN Auvergne
au 04 73 63 18 27

SAM
14

SEPT

14H

MARINGUES
Dans le cadre du contrat 
territorial Val d’Allier, le 
Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne prévoit 
des travaux d’effacement d’une 
protection de berges sur l’Allier 

à Maringues. Objectif : laisser la rivière Allier éroder 
les berges et dissiper son énergie, en respectant son 
espace de liberté ! Au cours de cette  visite guidée, 
vous découvrirez les coulisses des travaux.



et le soutien de plusieurs centaines d’auvergnats,
adhérents, donateurs, bénévoles qui apportent leurs temps, leur 
connaissance et leur contribution financière pour la préservation 

des espaces naturels.

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne est agréé par 
l’Etat et la Région au titre du Code de l’environnement.

Animations proposées avec le soutien de :

MAIRIE DE TOURS-SUR-MEYMONT



Siège : Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy 
63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr

Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE

Antenne Cantal : 8 rue des écoles - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE

www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

RESTONS CONNECTÉS !


