
La Forêt de la Comté, héritée de la Reine Mar-
got, cache en son sein les plus vieux volcans 
d'Europe. Mais elle dissimule aussi une fl ore 
et une faune insoupçonnées. 
À travers une randonnée naturaliste, un bo-
taniste du Conservatoire botanique national 
du Massif central vous emmènera à la dé-
couverte d'orchidées comme les Céphalan-
thères, de fougères comme le Scolopendre  
ou le Polystic, et bien d'autres plantes remar-
quables. Il vous fera notamment découvrir les 
différents types de forêts et végétations qui 
font la beauté et la renommée de cette forêt : 
Frênaies-Tillaies de ravins, Hêtraies à Cépha-
lanthères, Aulnaies-frênaies riveraines...

En parallèle, un mammalogiste du Groupe 
Mammalogique d'Auvergne vous fera décou-
vrir les traces et les indices de présence de 
la faune des mammifères de la forêt, discrets 
mais bel et bien présents : renard, martre, 
écureuil, genette, campagnols n'auront plus 
de secrets pour vous !

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU : 

04 73 36 39 79
(du lundi au vendredi de 14h à 17h)

Date et heure de RDV : 10/06/2012 - 14h30.
Lieu de RDV : Maison des espaces naturels à 
Sallèdes (RD 225).
Durée : 4h00.
Distance parcourue : 4-6 km sur sentiers ou 
en terrain forestier.
Matériel obligatoire : veste de pluie, eau, 
chaussures de marche.
Matériel conseillé : loupes, fl ores, appareils 
photo, carnets...
NB : Matériel d’observation individuel non fourni.
Âge minimum : à partir de 6 ans. L'enfant 
doit être capable de marché plus de 5 km.

ATTENTION : l’organisateur se réserve le droit 
d’annuler la sortie en cas de conditions météorolo-
giques défavorables ou en cas d'une participation 
trop faible.

Découvrez la fl ore secrète de la Forêt de 
la Comté avec le Conservatoire botanique 
national du Massif central...

DATE : 24/05/2012

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

Dans le cadre du programme 2012 de découverte des Espaces 
naturels sensibles organisé par le Conseil général du Puy-de-Dôme, 
le Conservatoire botanique national du Massif central propose, 
Dimanche 10 juin 2012, une sortie botanique dans la forêt de la Comté.

CONSEIL GENERAL
EMOD-ED-YUPUD

Conservatoire botanique national du Massif central
Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Téléphone : 04 71 77 55 65
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 77 51 47

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu - 2, rue Benaÿ
42410 PÉLUSSIN
Téléphone : 04 74 59 17 93


