
Le Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Auvergne vous propose d’explorer une 
parcelle de vieux bois située sur les flancs 
de la tourbière du Mont bar.  

Au cours de cette ballade le guide vous 
invite à reconnaitre les arbres, à écouter et 
observer la forêt et à vous émerveiller sur 
la biodiversité qui s’y cache !

AUPRÈS  
DE MON ARBRE !

Samedi 9 Juillet à 14h30

Les Estables
MONT BAR

Allègre

 
Lieu du rendez-vous
Centre Georges Sand 
(Salle polyvalente à côté 
du collège)

Durée
3h

Information 
-  20 personnes maximum
-  Tout public (à partir de 

7 ans)
-  Balade sans difficulté 

particulière
-  Possibilité de prêt 

d’une joëlette

Réservation obligatoire
Office de Tourisme de 
l’agglomération du Puy 
en Velay : 04 71 09 38 41
Infos Conservatoire 
d’Espaces Naturels 
d’Auvergne : 06 07 42 97 79  
lorene.gachet@cen-auvergne.fr

Culminant à 1744 m, (8e sommet du Mas-
sif central), situé à mi-chemin entre les 
Alpes et les Pyrénées, le Mont Mézenc 
abrite quelques rares espèces de la flore 
des régions froides et montagneuses : 
Séneçon leucophylle, Raisin d'ours, Lis 
de Saint-Bruno, Camarine, Lycopodes...  

Nombreuses sont les plantes témoignant 
de la présence lointaine d'une végétation 
digne des régions boréales. Au cours 
de cette excursion, le Conservatoire 
botanique vous proposera de découvrir la 
flore subalpine du Massif du Mézenc et 
d'évoquer son devenir face au dérègle-
ment climatique.

LA FLORE, 
TOUT PRÈS 
DES NUAGES...

 
Lieu du rendez-vous
La Croix de Peccata

Durée
3h maxi

Information 
- Limité à 30 participants
-  Matériel d'observation 

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

Réservation obligatoire
Office de tourisme 
Mézenc Loire Meygal 
04 71 08 31 08

Infos : Conservatoire 
botanique national du 
Massif central 
04 71 77 55 65

Dimanche 10 juillet à 14h30

Avec traduction 
en Langue des Signes
Réservation LSF : 06 72 12 74 23


