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Renseignements 
Contact 

Infos et agenda des sorties

Ville d’Aubière  
04.73.44.01.01
LPO Auvergne  
04.73.36.39.79

www.lpo-auvergne.org
www.ens.puy-de-dome.fr

Le rucher pédagogique
Lieu de formation des 
jeunes apiculteurs et 
d’animations scolaires sur 
la découverte des abeilles.

www.apiculteurs63.fr

Venez découvrir l’ENS ! 
Chaque année, 

des animations scolaires et des sorties 
grand public animées par la LPO 

permettent de découvrir ce site avec un 
regard tourné vers la nature.

Il est jalonné de panneaux 
et de bornes d’information 
dévoilant à ceux qui le 
souhaitent, anecdotes et 
connaissances sur le site.

Une table d’orientation 
offre aux promeneurs 
une lecture du paysage 
à 360° !

LE SENTIER DES OPHRYS
sillonne l’ENS en deux boucles 
thématiques guidant les visiteurs entre 
culture et nature. 
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l’ENS est situé au sud 
de la ville d’Aubière. 
Fléchage   depuis 

la place des Ramacles

2,3 km • 1h • FACILE 

4 km • 2h • FACILE 



Il y a de la vie 
au fond des caves…
Les caves d’Aubière, autrefois 
utilisées pour le vin et l’affi -
nage des fromages, offrent 
aujourd’hui un coin tranquille à 
quelques espèces de chauves-
souris venant passer l’hiver à 
l’abri des regards.

BEAUMONT

Le Puy d’Aubière offre aux habitants 
un coin de nature aux portes de la ville. 
Biodiversité, apiculture, patrimoine 
historique et autres activités de pleine 
nature s’y croisent et se répondent. 
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Le Puy d’Aubière offre aux habitants 
un coin de nature aux portes de la ville. 
Biodiversité, apiculture, patrimoine 
historique et autres activités de pleine 
nature s’y croisent et se répondent. 
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Un site empreint d’Histoire
Rucher, tonnes à vin, caves, 
vignobles, vergers, sont autant 
de témoins des  activités pas-
sées. Les associations locales 
comme l’ASCA ou la Coopéra-
tive de miel ont à cœur de res-
taurer et de promouvoir un pa-
trimoine culturel aussi riche.

Une Nature à protéger
Orchidées, plantes rares, pa-
pillons ou encore passereaux 
et rapaces sont à observer en 
parcourant le Puy.
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Les milieux que vous allez traverser 
sont fragiles et si vous voulez que vos enfants 
bénéfi cient demain du même environnement, repartez 
avec vos déchets, évitez tout prélèvement et demeurez 
sur les sentiers balisés. 
Merci


