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Du Pré Daval aux hautes chaumes du Forez, 
votre guide vous emmènera à la découverte 
de la flore de la Vallée du Fossat dont les pay-
sages et les végétations portent les stigmates 
de la dernière glaciation. Landes, hêtraies-
sapinières, mégaphorbiaies, tourbières et 
prairies remplacent aujourd'hui cet immense 
glacier de 4 km de long qui occupait la vallée 
il y a 12 000 ans. On y croisera  de jolies fleurs 
montagnardes : l'Ancolie commune, l'Aconit 
de Napel, la Parnassie des marais, des linai-
grettes et des grassettes, ou encore la Gen-
tiane jaune parmi la Myrtille et les bruyères... 
Depuis 2001, le Parc naturel régional Livra-
dois-Forez et le Conseil général du Puy-de-
Dôme mène des actions de gestion conser-
vatoire sur ce vaste Espace naturel sensible.

Date et heure de RDV : 21/05/2011 - 14h30.
Lieu de RDV : Ancienne borne michelin à 
l'entrée du site (Pré Daval), RD 255, après le 
Col du Chansert en direction de Saint-Pierre-
la-Bourlhonne.
Durée : 3h00 (minimum).
Distance parcourue : 5 km sur sentiers de 
montagne (caillouteux).
Matériel obligatoire : veste de pluie, eau, 
chaussures de marche. Matériel conseillé : 
loupes, flores, appareils photo, carnets...
NB : Matériel d’observation individuel non fourni.
Âge minimum : à partir de 6 ans.

ATTENTION : l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler la sortie en cas de conditions météorolo-
giques défavorables.

Fête de la nature : découvrez la flore de 
l'ancienne vallée glaciaire de la vallé du Fossat 
(Forez) avec le Conservatoire botanique 
national du Massif central...

DATE : 13/05/2011

CONTACT PRESSE :
Stéphane PERERA
stephane.perera@cbnmc.fr
Tél. : 04 71 77 55 73
Portable : 06 161 161 23

DOCUMENTS DISPONIBLES 
SUR DEMANDE :

Visuels Fête de la Nature
Visuels Vallée du Fossat
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Dans le cadre du programme 2011 de découverte des Espaces natu-
rels sensibles du Conseil général du Puy-de-Dôme, à l’occasion de la 
5ème édition de la Fête de la Science, le Conservatoire botanique na-
tional du Massif central organise le 21 mai 2011 une sortie botanique 
dans l'ancienne vallée glaciaire du Fossat (Job, Forez).


