
Programme d’animations 
en vallée du Fossat

Rejoignez-nous sur
ens.puy-de-dome.fr

La vallée du Fossat est un Espace Naturel 
Sensible emblématique du Puy-de-Dôme et plus 
particulièrement des monts du Forez. Façonnée 
par les glaciers il y a plus de 100 000 ans, la 
vallée abrite désormais des centaines d’espèces 
animales et végétales... 

Un refuge idéal pour la biodiversité.
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Entrée de la 
vallée du Fossat

Col de 
ChansertCoordonnées GPS :

Entrée de la vallée du Fossat : 
45,64566 / 3,79

Col de Chansert : 
45,644339 / 3,778438

Programme d’animations du 5 Juin au 23 août 

* Réservation :
ens.puy-de-dome.fr
ens63@puy-de-dome.fr

Ambert

Tourbières et Hautes-Chaumes 
Mercredi 5 juin de 14 h à 17 h – rdv à l’entrée de la vallée du Fossat
Prenez de l’altitude à la rencontre des Hautes-Chaumes du Forez ! Remontez 
le temps à travers la vallée glaciaire du Fossat accompagnés d’un écologue 
du Parc Livradois-Forez. Le cœur des estives, landes et tourbières abritent 
des trésors à protéger.
Réservation : 04 73 95 19 13 - accueil@ambertlivradoisforez.fr

À la découverte des lichens du Fossat* 
Dimanche 23 juin de 10 h à 17 h – rdv au col de Chansert
Venez découvrir cet organisme, symbiose parfaite entre les champignons et 
les algues, aux formes diverses et aux propriétés très particulières au cours 
d’une journée initiatique. N’oubliez pas votre pique-nique.

Sur la piste de l’eau* 
Vendredi 19 Juillet, samedi 3 août et vendredi 23 août de 13 h 30 à 16 h 30 
rdv à l’entrée de la vallée du Fossat
Suivons le fil d’un conte et partons sur la piste de l’eau. L’eau du passé, 
du présent... et surtout les traces de sa présence pour comprendre la 
biodiversité de la vallée du Fossat.

Découverte des forêts anciennes de la vallée glaciaire* 
Mercredi 7 août 2019 de 14 h à 17 h 30 
rdv à l’entrée de la Vallée du Fossat
Espaces en perpétuel mouvement, l’histoire des forêts se lit dans le paysage 
de la vallée marqué par les activités humaines puis la déprise agricole et 
pastorale des montagnes d’Auvergne. Les observer, c’est aussi apprendre 
de l’histoire des hommes.

Sur la piste des mammifères sauvages* 
Samedi  10 août de 14 h à 17 h - rdv à l’entrée de la vallée du Fossat
Équipés d’une carte, d’outils et d’indices de détermination et de présence, 
jouez à parcourir cette belle vallée glaciaire et à 
en apprendre davantage sur sa faune 
au gré des énigmes à résoudre.


