
 

 

 Randonnée découverte de la flore, de la faune et  de l’histoire du Lac  

 Monsieur Daniel BACON accompagné des enfants de l’ALSH (Accueil Loisirs Sans  

Hébergement), des personnes du CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asiles) 

et des enfants du Club Nature du collège Marthe Dupeyron va aller à la rencontre du 

monde invisible caché à celui qui ne sait pas regarder. Pique-nique tiré du sac. 

Réservation complète. 

Mercredi 23 mai // Lac de Naussac 

Jeudi 24 mai // Langogne 

Rendez-vous de 15h à 18h30 - Maison des Associations 

  Exposition et présentation du Parnassius « Apollo » ! 

Papillon emblématique de notre territoire, protégé en France.  

Il est très rare et lié à la plante le Sédum elle aussi en voie de disparition…  

A partir de la collection de Jean PUECH.  

Proposée par les Amis du Patrimoine et la Mairie de Langogne. 

Vendredi 25 // Fontanes 

Rendez-vous à 18h - Salle des Fêtes de Fontanes 

 Présentation de l’exposition photos natures et animalières d’Olivier GARNIER et 

diaporama commenté par l’artiste.  

 Exposition visible tout le week-end de 9h à 16h en présence de l’artiste. 
…/... 

Exposition d’insectes « géants » - Jardin public 

 Découvrez les réalisations des élèves de l’Ecole Maternelle publique exposées en  

pleine nature au cœur de la ville ! 

Exposition des travaux du Club Nature - Office de Tourisme 

 Découvrez les travaux des élèves membres du Club Nature Les Bêtes du Gévaudan 

Mercredi 23 au dimanche 27 mai // Langogne 

 
CHASTANIER 

FONTANES  

LANGOGNE 

Du 23 au 27 mai 2018 
Animations et expositions gratuites  

Ouvert à tous ! 



 

 

Rendez-vous dès 9h à Pomeyrols 

 Découverte avec l’Association Les Eco’l’hôtes de différents habitats écologiques et 

alternatifs, d’un potager conçu selon les principes de la permaculture pour produire 

des fruits et légumes avec une intervention minimale de l’homme et un impact positif 

sur la nature. Un espace pique-nique sera mis à votre disposition. 

Rendez-vous de 9h à 16h à Fontanes 

 Exposition photos natures et animalières d’Olivier GARNIER  

La journée à Fontanes 

 Exposition photos « Bulles d’air » du photographe Mélina, sur bâches disposées à 

travers le village (jusqu’au 17 juin). 

Rendez-vous à 14h - Salle des fêtes 

 Rando balade sur les terres de la Grange de Pradélou avec M. Daniel BACON afin de 

découvrir : le village de renards, des arbres de formes insolites, le marécage et les invi-

sibles, des vestiges de constructions agricoles… suivi d’un diaporama commenté ! 

Rendez-vous à 17h30 - Salle des fêtes 

 Diaporama commenté « Evolution des Paysages » par Monsieur Jo MARTEL, qui 

sera suivie d’une discussion.  

Rendez-vous dès 9h à Pomeyrols 

 Découverte avec l’Association Les Eco’l’hôtes de différents habitats écologiques et 

alternatifs, d’un potager conçu selon les principes de la permaculture. 

Rendez-vous de 9h à 16h à Fontanes 

 Exposition photos natures et animalières d’Olivier GARNIER 

La journée à Fontanes 

 Exposition photos « Bulles d’air » du photographe Mélina, sur bâches disposées à 

travers le village (jusqu’au 17 juin). 

Rendez-vous dès 9h30 au Camping du Pont De Braye 

 « En quête des animaux discrets qui vivent au bord du Chapeauroux et journée 

Refuge LPO ». Sophie et David vous invite à découvrir leur refuge LPO, un lieu unique situé 

tout en bordure du Chapeauroux. 

 En matinée une visite commentée de l’établissement et de ses installations écologi-

ques. Vous pourrez participer à un comptage des oiseaux de jardin puis pique-nique 

tiré du sac au bord de la rivière. 

 L’après-midi avec l’animateur Nicolas L.P.O. (ligue protection des oiseaux) vous ap-

prendrez à construire des nichoirs pour oiseaux. 

et Grégory (guide naturaliste) vous emmènera à la découverte des animaux très dis-

crets qui vivent au bord de la rivière (loutre, cincle, plongeur…) 

Résa obligatoire : 05 65 42 94 48 LPO Renseignement : 04 66 69 53 04 

Samedi 26 mai // Pomeyrols & Fontanes 

Dimanche 27 // Pomeyrols, Chastanier, Fontanes 

Rens. : Office de Tourisme de Langogne - Haut Allier 04 66 69 01 38 www.ot-langogne.com       I.P.N.S 


