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Flore
des Narces de la Sauvetat

Une histoire végétale particulière...
21 juillet 2016 10:08 AM
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Découvrez la

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

Tout au long de l'année 2016, le Département de la Haute-Loire propose au public des animations gratuites permettant de découvrir des
Espaces naturels sensibles du territoire en compagnie de spécialistes
de la nature. Le 20 août 2016, le public est invité à visiter, dans les pas
d'un botaniste du Conservatoire botanique national du Massif central,
les Narces de la Sauvetat, l'un des joyaux naturels du département...
Inscrite dans un site volcanique, la tourbière
des Narces de la Sauvetat constitue l’un des
derniers marais de maar du département.
Ce site d’une biodiversité remarquable représente aussi un précieux réservoir d’eau
douce, aux sources du ruisseau des Fouragettes. Au cours de la sortie, le Conservatoire
botanique national du Massif central propose
aux visiteurs de découvrir une flore qui témoigne de l’histoire des hommes et de l’évolution des milieux naturels façonnés au fil de
l’exploitation agricole et de la tourbe..
Cette sortie comme les autres balades natures proposées gratuitement par le Département de la Haute-Loire dans le cadre de
ses actions en faveur des Espaces Naturels
sensibles et sa mission d’animation de certains sites Natura 2000, donnent l’occasion à
tout un chacun de découvrir les richesses de
notre patrimoine naturel, de prendre le temps

d’observer et d’écouter la faune, d’apprendre
à reconnaître quelques plantes ou tout simplement de contempler les paysages…
ANIMATION GRATUITE
DATE ET LIEU DE RDV : Sam. 20 Août 2016
à 14h30, au parking du Belvédère derrière la
station service à Landos (43).
DURÉE : 2h00 maxi.
PUBLIC : limité à 25 participants.
MATÉRIEL CONSEILLÉ : chaussures de
marche, eau, appareil photo et vêtements de
protection (soleil, pluie…).
RÉSERVATION CONSEILLÉE :
Office de tourisme des gorges de l'Allier
04 71 77 05 41 - www.gorges-allier.com

Annulation possible de la sortie en cas de mauvais temps ou si moins de 5 adultes présents. Contacter les organisateurs.

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
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