
Profitons de l'exubérance printanière 
pour partir à la découverte de la friche 
humide du bord de l'étang du Lauzet. 

Zoom sur quelques espèces phares de 
cette formation végétale luxuriante, l'ortie, 
la consoude et la ronce. Découvrons leurs 
importantes fonctions dans l’écosystème 
et leurs multiples usages pour l’Homme, 
pour la santé et dans l’assiette... Vous 
pourrez repartir avec votre provision de 
plantes et un autre regard sur celles que 
l’on nomme parfois « indésirables ».

CELLES QUI  
PIQUENT ET CELLES 
QUI GRATTENT  
CES PLANTES À LA  
MAUVAISE RÉPUTATION

samedi 25 juin à 14 h Un botaniste du Conservatoire botanique 
national du Massif central vous propose 
d'examiner les débris de mousses non 
décomposés et accumulés dans la tourbe.  
Leur reconnaissance permet de retracer le 
passé végétal du site et questionne notre 
vision du fonctionnement et de l'histoire 
des tourbières 
Plus qu'une sortie botanique, cette visite 
vous donnera l'occasion d'imaginer les 
végétaux et les paysages d'un passé pas si 
lointain et pourtant si différent...

MOUSSES FOSSILES, 
TÉMOINS 
D'UN AUTRE TEMPS

samedi 2 juillet à 14h30

 
Lieu du rendez-vous
RDV à l'ancienne carrière 
au lieu-dit Lapeyre (St-
Jean-de-Nay, 43) située à 
environ 600 m du marais

Durée
3h maxi

Information 
-   Limité à 30 participants 
-   Matériel d'observation 

conseillé (non fourni) : 
loupes, flores, appareils 
photo, carnets...

Réservation obligatoire
Office de Tourisme des 
gorges de l’Allier - Bureau 
de Langeac : 04 71 77 05 41 

Infos : Conservatoire 
Botanique - 04 71 77 55 65

 
Lieu du rendez-vous
Etang du Lauzet  
(parking de la salle  
des fêtes d’Orzilhac)

Durée
2h30

Information 
-  Adultes, à partir de 

10 ans
-  Limité à 12 personnes
-  Possibilité de prêt 

d’une joëlette

Réservation obligatoire
Office de Tourisme de 
l’agglomération du Puy-
en-Velay : 04 71 09 38 41

Infos : SOS Loire Vivante 
04 71 05 57 88  
ou 06 67 86 29 64

Coubon Siaugues-Ste-Marie
Marais de Limagne 


