Circaète Jean-le-Blanc
Capable de vol stationnaire
appelé également vol du
Saint-Esprit, le circaète
Jean-le-Blanc a un vol
puissant et majestueux.

Ligulaire de Sibérie
Très rare, cette plante
relictuelle de la dernière
période glaciaire fait l’objet
de mesures de protection
au niveau européen.
© Lionel Pont

Sentier des Sagnes de la Godivelle
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Le sentier des Sagnes de La Godivelle
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Depuis La Godivelle et le Lac-d’en-Haut, perché à 1239 m d’altitude, la vue
sur les grands espaces du Cézallier est extraordinaire. C’est en bordure du
Lac-d’en-Bas que le sentier des Sagnes de La Godivelle permet de découvrir le
patrimoine exceptionnel de la Réserve naturelle nationale, à travers 8 panneaux
qui jalonnent le parcours. Grâce à une longue vue, vous pourrez observer
aisément les nombreux oiseaux d’eau et passereaux qui fréquentent le site.
The Sagnes de La Godivelle trail On the edge of the Lac-d’en-Bas, this trail allows you to discover the
exceptional heritage of the national natural reserve, via 8 information panels. A long-distance view will allow
you to observe the numerous waterfowl and sparrows that visit the site.
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Le saviez-vous ?
Les réserves naturelles nationales sont des
sites prestigieux dotés d’un patrimoine
naturel si exceptionnel que l’Etat a choisi,
en concertation avec les instances locales,
de les protéger réglementairement. Cette
protection assure la bonne conservation des
milieux, de leur faune et flore, pour notre
plus grand plaisir et celui des générations
futures.
Le territoire du Parc en compte 4 : Vallée de
Chaudefour, Chastreix-Sancy, Rocher de la
Jaquette et Sagnes de La Godivelle.

Informations pratiques
Durée 30 min
Circuit 1 km aller-retour depuis la place
du village
Balisage Lac d'en Bas
Accès libre en bordure du Lac d'en Bas
(de la place du village, descendre vers
la mairie, passer le pont et suivre le
panneau Lac d'en Bas) i6
Renseignements
Réserve naturelle nationale
des Sagnes de La Godivelle
En été 04 73 71 78 12
En hiver 04 73 21 41 74

La Réserve naturelle des
Sagnes de La Godivelle
Gérée par le Syndicat mixte du Parc,
la Réserve naturelle a été créée en
1975 pour protéger 24 hectares de
tourbière sur la commune de La
Godivelle, à 1 200 m d’altitude, au
cœur du Cézallier.
A ce jour, près de 320 plantes,
130 champignons et 1 100 espèces
animales ont été recensées sur
ce site, dont certaines sont rares
et protégées. Les Sagnes de La
Godivelle présentent un intérêt
floristique et ornithologique
particulièrement remarquable.
La Maison de la Réserve, ouverte en
juillet-août, propose une exposition
sur les richesses naturelles des
tourbières du Cézallier. Des balades
de découverte des oiseaux et de
la flore sont proposées en période
estivale tous mardis, jeudis et
samedi matin. Toujours au départ
de La Godivelle, la Maison des
Tourbières propose des visites
guidées sur un ponton aménagé
tous les mercredis, vendredis et
dimanches après-midis.
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