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Dossier de présentation « Musette nature sentier de Vichatel »
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1. Contexte de l’opération :
Le Parc des Volcans d’Auvergne est situé au coeur de la région Auvergne, à cheval sur les
départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. Cet immense territoire est composé de
paysages, d'une faune et d'une flore remarquables. Mais il doit aussi sa forte identité à une
société rurale qui a su préserver ses savoir-faire et sa culture. Conscients de la richesse et
de la fragilité de leur environnement, les habitants, en accord avec le Conseil Régional
d'Auvergne, ont fondé le Parc naturel régional des Volcans d'Auvergne le 25 octobre 1977.
Le siège social du Syndicat Mixte du Parc des Volcans d’Auvergne est situé à Montlosier,
commune d’AYDAT (63).
Le site est composé de :
-

un château datant du début du 19ème siècle, le siège administratif
un centre d’accueil du public comprenant expositions permanente et temporaires,
ateliers pédagogiques et salle hors-sac
un gîte d’étape et une aire naturelle de camping
d’anciennes parcelles forestières réhabilitées en pâturage
une partie de la cheire des puys de la Vache et Lassolas colonisée spontanément par
la végétation
un étang issu du barrage d’un petit cours d’eau par la coulée de lave citée ci-dessus
le puy de Vichatel

Les lieux, anciennes terres volcaniques rocailleuses, ont été modelés au XVIII ème siècle par
l’intervention du Comte de Montlosier afin d’obtenir des terres d’une meilleure qualité
agricole et forestière.
Devenu, depuis, propriété et siège administratif du Syndicat Mixte du Parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne, ce site a une vocation d’accueil et d’information du public depuis
déjà une trentaine d’années.
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Au cours de l’année 2009, le bâtiment réservé à cette fonction d’accueil a été rénové avec
notamment l’installation d’un nouvel espace d’accueil (exposition permanente, exposition
temporaire, salle hors-sac et ateliers pédagogiques).
De même, un sentier d’interprétation intitulé « Sur les traces de Montlosier », traitant des
thématiques : « paysages et histoire des lieux », a été également aménagé et un livret de
découverte créé (juillet 2009).
Dans la continuité de cette dynamique d’accueil du public et de manière à permettre aux
personnes souhaitant aller plus loin dans la découverte du site, un second outil a été
élaboré : la Musette nature (août 2010).
Cette musette permettra au public de découvrir et comprendre, en toute autonomie, les
paysages et les milieux depuis le site de Montlosier jusqu’au puy de Vichatel.

2. Pour qui ?
Le public visé est essentiellement le grand public (visiteurs d’été) : public familial.
Cependant, la musette pourra être utilisée par les scolaires (de l’école primaire au lycée) et
groupes de jeunes dans un cadre scolaire et/ou de loisirs.

3. Objectif général de la musette nature :
 permettre aux visiteurs de découvrir et comprendre de manière autonome les
spécificités géographiques, naturalistes et humaines (y compris historiques) des
environs de Montlosier en prolongement de :
o l’exposition permanente
o le sentier de découverte « Sur les traces de Montlosier »
o les ateliers pédagogiques
 c’est aussi un outil pédagogique qui peut constituer une « phase contact » avec
l’environnement en général afin d’amorcer ensuite un projet en Education au
développement durable dans le milieu scolaire et/ou de loisirs.

4. Objectifs spécifiques :
 proposer des activités mettant le visiteur en situation de découverte et en contact
direct avec l’environnement local
 mettre à disposition toutes les informations et les indications nécessaires à la
compréhension des milieux et paysages environnants
 permettre aux visiteurs de ramener une trace de son expérience le long de ce sentier
s’il le souhaite
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5.

Contenu

La musette nature est composée d’un petit sac à dos contenant :
o un guide naturaliste simple (Guide de la Nature par milieu) Ed. Arthaud 2002
o une paire de jumelles 8 X 30
o du matériel de moulage d’empreintes d’animaux (plâtre en poudre, eau,
spatule et cercle)
o 1 crayon de papier
o un livret de découverte à raison de 1 exemplaire par personne utilisant la
musette
o un bandeau
o une loupe à main
10 exemplaires sont disponibles au Centre d’information du Syndicat Mixte du Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne.

6. Descriptif global du livret :
Sous la forme d’un petit livret de plusieurs pages, ce «livret découverte» incite le public à
observer le paysage et ses composantes, à déterminer des espèces animales et végétales. Il
apporte aussi des éléments d’information. Des espaces sont laissés blancs pour une
transcription par le public de ses découvertes ou des prises de notes diverses. Le livret se
trouve à raison d’un exemplaire dans chaque musette et laissé aux utilisateurs après la visite
du sentier.

7. Descriptif des thèmes et activités proposés tout au long du sentier :
Borne

Lieu
Départ
Montlosier

N°1

Le long du
chemin à gauche
Près de l’étang
Au bord de l’eau
La faune aquatique

N° 2

Thème(s)
Introduction
Repérage des lieux et du
mode d’emploi de la
musette sur la pochette
Le secret des haies

Activité(s)

Découverte sensorielle à
deux joueurs
Découvre le parcours de
l’eau
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Phytoplanctons et
zooplanctons
Chaînes alimentaires
Un paysage qui en dit
long !
La diatomite
Dans la peau des arbres

N °3

Le long du
chemin, à droite

N °4

Pinède à gauche
du chemin

N° 5

Pinède à gauche
du chemin

Une question d’âge, l’âge
des arbres (les cernes),
stade d’évolution de la
forêt

N° 6

Pinède à gauche
du chemin

Les dessous de l’arbre
mort, la vie qui se
développe

N°7

Sur la pente du
puy de Vichatel

Une forêt à flanc de
volcan… la hêtraie, la
litière

N°8

Sur la pente du
puy de Vichatel

N°9

Sommet du puy
de Vichatel

10

Cratère de
Vichatel

Sous les puys, des
volcans ;
Observation paysage, les
dômes, les cônes, les
coulées de lave.
Panorama d’exception
Vue panoramique sur le
secteur Sud de la Chaîne
des Puys et massif des
Monts Dore
Historique géologique du
puy
Dans le cœur du volcan

Qui mange qui ?

Observation du paysage

Jeu de reconnaissance par
le toucher : « Quel est mon
arbre ? »
Les essences de lumière

Dessin des traces laissées
par les insectes sur les
arbres morts.
Moulage d’une empreinte
Les essences d’ombre
Le compost

Lecture de paysage en 3, 5
puis 10 coups de crayons.

Les éléments du paysage
sur photo panoramique en
noir et blanc

Raconte l’histoire du volcan
en mime
Land Art
Carte sonore
La lettre au volcan

8. Et après le sentier… l’expérience continue !
L’aventure se poursuit chez soi ou en classe, en ligne sur le site Internet.
http://www.musette-nature.com
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Grâce au code unique situé sur chaque étui offert avec les Fiches Exploration, les visiteurs
accèdent à des contenus exclusifs, vérifient les réponses aux énigmes, et surtout partagent
leur expérience de découverte en publiant des contributions (dessins, photos, questions…)

9. En bref :
La Musette Nature sur le Sentier de Vichatel :
Outil interactif pour la découverte des paysages, de l’eau, de la forêt et des volcans sur le
sentier du Puy de Vichatel
Cet outil comprend dans un petit sac à dos : des instruments d’observation (jumelles, loupes
…), un guide d’identification ainsi que des fiches exploration proposant des activités de
découverte à mener le long du sentier.
L’originalité de ce support réside dans un prolongement possible de la découverte sur une
plateforme Internet http://www.musette-nature.com/ pour un partage des expériences
ainsi que des réponses aux questions. Cette réalisation vient en complément du sentier « Sur
les traces de Montlosier » et de la rénovation de l’exposition au centre d’information du
Parc.
10 musettes sont mises à disposition du public, gratuitement en échange d’un chèque de
caution.
En seront bénéficiaires, le public touristique familial mais aussi le public scolaire.
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