Communiqué de presse
Jeudi 12 mai 2022

Fête de la Nature
Du 18 au 22 mai 2002

La nature en fête
sur les espaces naturels du Puy-de-Dôme
Du 18 au 22 mai, venez célébrer la nature dans toute sa beauté et sa diversité lors de la 16e édition de la Fête de la
Nature. Les espaces naturels sensibles de notre territoire vous accueillent avec un programme d’animations riche
pour faire le plein d’oxygène sur fond de découvertes et de convivialité.
La Fête de la Nature, c'est cinq jours de manifestations gratuites pour permettre à tous de vivre une expérience au
plus près de la nature. Une belle occasion de s’émerveiller des richesses naturelles qui nous entourent. Un
programme d’activités pour petits et grands vous est proposé en Chaîne des Puys et sur les espaces naturels
sensibles (ENS). Une diversité de thèmes et d’approches vous attendent pour explorer les liens qui nous unissent à
notre environnement : chants d’oiseaux au lever du jour, forêt vue d’en haut, vertus des plantes sauvages, mares,
contes, balade nocturne…
Temps fort de cette année : une journée complète d’activités est prévue samedi 21 mai à la forêt de la Comté.
De 8 h à 22 h 30, balades thématiques, animations, expositions, projections et ateliers promettent une journée
riche en expériences de nature.

Programme d’animations
Mercredi 18 mai


Sur la piste des mammifères sauvages de 14 h à 17 h à la forêt de la Comté (Sallèdes)
 Découverte d’un milieu forestier à 14 h 30 au lac de Guéry (Perpezat)
 Le lac de Servières expliqué aux enfants de 15 h à 17 h (Orcival)
Infos et réservations : www.ens.puy-de-dome.fr/agenda.html

Vendredi 20 mai
 Les orchidées sauvages de 16 h à 19 h 30 au puy de Pileyre (Chauriat)
Infos et réservations : https://www.vacances-livradois-forez.com/
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Samedi 21 mai
 Balade contée au lac de Guéry de 14 h à 17 h (Perpezat)
 Si la forêt m’était Comté de 8 h à 22 h 30 à la forêt de la Comté
Infos et réservations : www.ens.puy-de-dome.fr/agenda.html
 Balade plantes sauvages et leurs usages de 15 h à 17 h autour du puy de Louchadière (Saint-Ours-les-Roches)
Infos et réservations : volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Dimanche 22 mai
 Quiz nature au lac de Servières de 10 h à 12 h (Orcival)
 Balade musicale et contée à la forêt de la Comté de 14 h 30 à 16 h 30
Infos et réservations : www.ens.puy-de-dome.fr/agenda.html
 Sortie accessible à tous en Chaîne des Puys de 15 h à 16 h 30 à la butte de Saint-Pierre-le-Chastel
Infos et réservations : volcan.puy-de-dome.fr ou au 04 73 62 21 46

Et aussi :
Concours photo : capturez votre espace naturel sensible préféré et réalisez votre plus belle photo. Envoyez-nous
votre meilleur cliché du 18 au 22 mai.
Informations et règlement pour participer à ce concours sur www.ens.puy-de-dome.fr.
Exploration connectée de la forêt de la Comté : la biodiversité se cache partout, alors qu’attendez-vous pour la
retrouver ? Votre mission : explorer toutes les formes de vie et autres secrets de la forêt. Découvrez-les le long d’un
parcours numérique, ludique et apprenant via l’application gratuite Explorama.
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