PROGRAMME D’ANIMATIONS

MAISON DE LA
RÉSERVE NATURELLE
Le Bourg 63680 Chastreix
Rappel, sur le territoire
de la réserve naturelle :
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Balades nature
accompagnées
Exposition

Horaires d’ouverture de l’espace
muséographique de la Maison
de la réserve naturelle et de l’Office
de Tourisme
Septembre à juin
Du lundi au vendredi 9h30-12h
Samedi 9h30-11h
Juillet-août
Lundi 9h30-12h
Du mardi au samedi 9h30-12h—14h-18h
Information et réservation
Renseignements et réservations
au 04 73 21 41 74
contact@reservechastreix-sancy.fr
https://fr-fr.facebook.com/
reservechastreixsancy/
www.parcdesvolcans.fr/chastreixsancy

Maison de la Réserve
Le Bourg 63680 Chastreix

Samedi 22 août de 20h à 22h30
Le climat raconté aux grands
enfants (15 ans et plus)
Le changement climatique, ça effraye, ça
inquiète, ça paralyse, mais d’autres futurs
sont possibles… Eclairons notre chemin
par la littérature. En partenariat avec
l’association Chemins et patrimoine
au pays des Toupis.

LA RÉSERVE NATURELLE
VOUS PROPOSE
Du 29 juin au 3 octobre
Exposition « Le climat change...
et dans le Sancy ? »
Devenez incollable sur le changement
climatique et sur ses effets déjà visibles
dans le massif du Sancy.
Juillet-août, tous les mardis
de 11h à 13h
Point info-gardes
Les gardes de la réserve naturelle et du Parc
naturel régional des volcans d’Auvergne
vous donnent rendez-vous sur les crêtes,
au col de la Cabane afin de vous apporter
toutes les informations nécessaires au
bon déroulé de votre randonnée.
Mardi 7 juillet de 14h à 17h
Le changement climatique
dans le massif du Sancy
Conférence en plein air pour comprendre
le changement climatique dans le
massif du Sancy et ses conséquences
pour la biodiversité. À partir de 10 ans,
en partenariat avec Météovergne.

Dimanche 19 juillet de 14h à 17h
Les tourbières, un atout face
au changement climatique
Venez comprendre le formidable potentiel
que nous offrent les tourbières dans un
contexte de sécheresse et découvrez
tous leurs secrets !
Mercredi 22 juillet de 14h à 17h
L’Espace Naturel Sensible de la Montagne
du Mont face au changement climatique
Hêtre ou pas hêtre, telle est la question…
Venez découvrir les évolutions pressenties
et les pistes d’adaptations possibles face
au changement climatique réservation
obligatoire sur ens63@puy-de-dome.fr
ou https://ens.puy-de-dome.fr/
reservations-des-animations.html
Mercredi 5 août de 14h à 16h
Rallye-nature (de 8 à 12 ans)
Tu aimes courir ? Tu es un petit curieux ?
La nature, tu la connais un peu...beaucoup ?
Viens découvrir la réserve naturelle et ses
milieux en t’amusant !

Mercredi 26 août de 14h à 17h
Une réserve ? Mais keskecé ?
Partez à la découverte de la réserve naturelle
et de ses milieux naturels. Laissez-vous
guider par un garde qui vous dévoilera
ses mystères
Samedi 3 octobre de 14h à 16h
Le climat raconté aux
enfants (de 5 à 10 ans)
Les petits et grands sont invités à une
lecture de contes en plein air dans la
réserve naturelle. En partenariat avec
l’association Chemins et patrimoine au
pays des Toupis.
Du 13 octobre au 12 mars 2021
Exposition « Sous le regard du Parc »
Venez admirer les photographies
personnelles des agents du Parc naturel
régional des Volcans d’Auvergne.

LA RÉSERVE NATURELLE
PARTICIPE À
Vendredi 14 août
Fête patronale de Chastreix
Une sortie Culture Nature vous permettra
de découvrir la réserve naturelle face au
changement climatique en y associant une
petite touche de littérature de 14h à 17h.
2 euros par personne, verre de l’amitié
offert par le comité des fêtes de Chastreix.
Dimanche 18 octobre
Fête de la citrouille à Chastreix
La réserve naturelle organise une sortie
nature de 14h à 17h afin de présenter
les richesses de ce territoire protégé.

Animations gratuites - Modes d’inscription
Réservation obligatoire sur le site des ENS
du Puy-de-Dôme
Réservation obligatoire auprès de la réserve
En lien avec l’exposition
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué
au moment de la réservation.

Participation dans le respect des gestes barrière en vigueur à la date de l’animation

