Modalités d’inscription selon

Juillet
Animation :
Rdv sur www.cpie15.fr
du 29 juin au 5 juillet :
du 6 au 12 juillet :

Bienvenue dans mon jardin au naturel version « numérique ». Partagez
et découvrez expériences, photos,
dessins et conseils de jardinier-e-s
sur :

le code couleur, voir au dos
Jeudi 30

Sortie
nature :

Les papillons de l’Aubrac. 9h-12h, rdv à
la salle des fêtes de Lieutades.

Randonnées
naturalistes :

Haute vallée de la Jordane. 9h-12h, rdv
parking du grand tournant, route du
Puy Mary.

la biodiversité au jardin,
bricolages, astuces et innovations,

du 13 au 19 juillet :

un jardin beau et bio,

du 20 au 26 juillet :

les adaptations au changement climatique et au manque d’eau.

Coucher du soleil à l’Elancèze. Prévoir
pique nique et lampe frontale. 19h-22h,
rdv col du Pertus.

Août

Mardi 7

Sortie
nature :

Les herbes spontanées en ville. 17h19h, rdv Muséum.

Jeudi 16

Randonnées
naturalistes :

Haute vallée de la Jordanne. 9h-12h,
rdv parking du grand tournant, route
du Puy Mary.

Vendredi 31
Sortie
découverte :

Zones humides : écologie, faune et
flore. 10h-12h, rdv parking Marais du
Cassan (St Paul des Landes).

Coucher du soleil à l’Elancèze. Prévoir
pique nique et lampe frontale. 19h22h, rdv col du Pertus.

Mardi 4

Randonnée
naturaliste :

Cirque de Récusset. 9h-12h, rdv col de
Néronne.

Visite :

Montée à la tour du château StEtienne. 17h-18h30, rdv Muséum.

Randonnées
naturalistes :

Haute vallée de la Jordanne. 9h-12h,
rdv parking du grand tournant, route du
Puy Mary.

Mardi 21

Randonnée
naturaliste :

Cirque de Récusset. 9h-12h, rdv col
de Néronne.

Visite :

Montée à la tour du château StEtienne. 17h-18h30, rdv Muséum.

Randonnées
naturalistes :

Haute vallée de la Jordanne. 9h-12h,
rdv parking du grand tournant, route
du Puy Mary.

Jeudi 6

Jeudi 23

Vendredi 24

Sorties
natures :

Coucher du soleil à l’Elancèze. Prévoir
pique nique et lampe frontale. 19h-22h,
rdv col du Pertus.

Coucher du soleil à l’Elancèze. Prévoir
pique nique et lampe frontale. 19h22h, rdv col du Pertus.

Vendredi 7

Zones humides : écologie, faune et
flore. 10h-12h, rdv parking Marais du
Cassan (St Paul des Landes).

Mardi 11

Rocher de Carlat : paysage et volcanisme, botanique... 16h30-18h, rdv à
l’accueil au pied du Rocher.
Samedi 25
Atelier
dessin adulte :

Mardi 28

Initiation au dessin botanique avec
Isabelle Naudin, artiste peintre. 14h17h, rdv l’accueil de la Plantelière
(Arpajon/Cère), matériel fourni.

Randonnée
naturaliste :

Cirque de Récusset. 9h-12h, rdv col
de Néronne.

Visite :

Montée à la tour du château StEtienne. 17h-18h30, rdv Muséum.

Jeudi 13

Sortie
nature :

Zones humides : écologie, faune et
flore. 10h-12h, rdv parking Marais du
Cassan (St Paul des Landes).

Randonnée
naturaliste :

Cirque de Récusset. 9h-12h, rdv col de
Néronne.

Sortie
nature :

Rocher de Carlat : paysage et volcanisme, botanique... 16h30-18h, rdv à
l’accueil au pied du Rocher.

Visite :

Montée à la tour de château StEtienne. 17h-18h30, rdv Muséum.

Randonnées
naturalistes :

Haute vallée de la Jordanne. 9h-12h,
rdv parking du grand tournant, route du
Puy Mary.
Coucher du soleil à l’Elancèze. Prévoir
pique nique et lampe frontale. 19h-22h,
rdv col du Pertus.

Vendredi 14
Sortie Zones humides : écologie, faune et
découverte : flore. 10h-12h, rdv parking Marais du
Cassan (St Paul des Landes).

Mardi 18

Randonnée Cirque de Récusset. 9h-12h, rdv col de
naturaliste : Néronne.
Visite : Montée à la tour du château StEtienne. 17h-18h30, rdv Muséum.

Modalités de participation
Respect des règles sanitaires en vigueur. Sorties limitées à
10 participants, y compris l’animateur, jusqu’à la fin du plan
d’urgence sanitaire.

Réservation obligatoire pour toutes les activités
- au CPIE : priorité et gratuité pour les adhérents, accessibles
en réglant sa cotisation.
- auprès du Grand site du Puy Mary : billetweb.fr/pro/
puymary, 04.71.20.27.58, gratuit.
- au Muséum des Volcans : 04.71.48.07.00, gratuit.
- à l’Office de tourisme d’Aurillac : 04.71.48.46.58, payant.
- au Parc naturel Régional de l’Aubrac : 05.65.48.19.11, gratuit.
Ce logo signifie que la sortie est réalisée sur un Espace
Naturel Sensible.
Bel été !

CPIE de Haute-Auvergne
Château St-Etienne - 15000 AURILLAC
04.71.48.49.09
cpie.haute.auvergne@orange.fr
www.cpie15.com
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