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ATTENTION : les organisateurs se réservent le droit d’annuler la sortie en cas de conditions météo-
rologiques défavorables ou en cas d'un nombre de participants trop faible.

Au delà des nombreuses animations propo-
sées par le Conseil général de la Haute-Loire 
visant à proposer la découverte du Château 
de Chavaniac-Lafayette et de ses abords 
(voir programme des JEP), les journées euro-
péennes du patrimoine sont ici l'occasion de 
découvrir le nouveau sentier de randonnée, 
sa faune et sa fl ore, autour de l'ancien volcan 
du Bracou. D'ailleurs, ce chemin inventorié 
par le Conservatoire botanique, présente une 
fl ore diversifi ée et représentative du Chalier-
gue que l"on aura plaisir à observer durant 
ces deux randonnées naturalistes.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Château de Chavaniac-Lafayette
Téléphone : 04.71.77.50.32

Date et heure de RDV : samedi 20 et 
dimanche 21 septembre 2014 - à 14h00.
Lieu de RDV : grilles du château de Chava-
niac-Lafayette (43230, Haute-Loire)
Durée : 3h00 (minimum).
Distance parcourue : 5 km.
Matériel obligatoire : vêtements de protec-
tion (pluie, soleil), eau, chaussures de marche. 
Matériel conseillé : loupes, fl ores, appareils 
photo, carnets...
Public : familial, randonneurs et naturalistes 
débutants, limité à 40 participants. Aucune 
connaissance botanique n'est requise.
Inscription gratuite mais obligatoire.

N.B. Matériel d’observation individuel non fourni.

Randonnée naturaliste autour du Bracou : 
un patrimoine paysager et naturel à découvrir...

DATE : 19/09/2014

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

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine dont le thème 
principal conjugue le patrimoine naturel et le patrimoine culturel, le Conser-
vatoire botanique national du Massif central accompagné du Conserva-
toire d'espaces naturels d'Auvergne et du Parc naturel régional Livradois-
Forez, en partenariat avec le Conseil général de la Haute-Loire, propose les 
20 et 21 septembre 2014, une balade naturaliste autour du Bracou, près de 
Chavaniac-Lafayette (Haute-Loire)...
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