
1 - Atelier « Jardiner au naturel » la biodynamie 

Pratiquer la biodynamie au jardin permet de garantir la santé du sol et des plantes afin de 

procurer à l’homme une alimentation de qualité. 

Chaque atelier est composé de moments théoriques et de mises en pratique au jardin. 

Tarif : 12 € l’atelier (10 € pour les adhérents du CPIE et les demandeurs d’emploi) 

Intervenant : Yves Benoit (jardinier-formateur au CPIE, maître-composteur, jardinier des Pays 

d’Auvergne et jardinier conseil sur France Bleu Pays d’Auvergne) 

Samedi 14 septembre de 14h à 17h au CPIE - Sur inscription auprès du CPIE 

 

2- L’Allier, rivière sauvage 

Conférence animée par Gilbert COCHET (Professeur agrégé de sciences naturelles, Correspondant 

du Muséum National d’Histoire Naturelle et Expert auprès du conseil de l’Europe) 

La rivière Allier est souvent citée comme étant "l'une des dernières rivières sauvages d'Europe". 

Pourtant, même si elle abrite une grande richesse écologique et se caractérise par une dynamique 

fluviale très active, elle n’en est pas moins parfois menacée par certains projets et autres activités 

humaines. Belle et fragile à la fois, la rivière Allier ? 

Vendredi 20 septembre à 20h au CPIE - Sur réservations - Participation libre 

 

3- Le volcanisme de Limagne, du lac de Limagne à la mine des rois (sortie nature) 

Marie-France, Muguette et Chris nous servent de guide dans les petites rues du charmant village 

de Dallet. Observons les façades de ce village vigneron historique. Poursuivons notre chemin 

jusqu’à la mine des rois d’où l’on extrayait jadis le bitume qui était ensuite acheminé à l’usine de 

Pont-du-Château. Une balade patrimoine tant historique que géologique ! 

Samedi 21 septembre de 14h à 17h - RDV parking de la salle polyvalente de Dallet (avenue de 

Compains) 

En partenariat avec l’association Mur Allier Nature - Inscriptions auprès du CPIE - Participation 

libre 

 

4- Rencontre avec Marc Pouyet, le land’artiste ! 

Graphiste, plasticien, illustrateur, Marc Pouyet est un artiste qui travaille avec la nature : créations 

Land art, photos d’observation (abécédaire nature), décors et mises en scène de spectacles ... 

Il organise régulièrement des ateliers de pratiques artistiques, des ateliers Land art (enfants et 

adultes), des balades artistiques et créatives et propose ses expositions à travers toute la France. 

Venez rencontrer Marc Pouyet au CPIE pour participer selon votre choix à la création d’un 

mandala géant collaboratif ou à de petites créations individuelles. 

Samedi 28 septembre de 14h à 17h - RDV au CPIE - Inscriptions auprès du CPIE 

 

Pour toute demande de renseignement ou d’inscription : 

CPIE Clermont-Dômes 

1 rue des Colonies – THEIX 

63122 Saint-Genès-Champanelle 

04 73 87 35 21 ou contact@cpie63.fr 

http://cpie-clermont-domes.org/ 
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