
 

 
 
 
 

 

Programme de la Fête de la Nature 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

GRATUIT POUR TOUT PUBLIC - FAMILLE ! 

 
À travers mille et un regards : célébrons notre nature 

sensible, si belle et tellement proche,  
pour la voir et la vivre autrement ! 

 
Le Conseil départemental s’associe de nouveau à l’événement national « Fête 
de la Nature ». De quoi s’agit-il ? Créée en 2007 sur une idée du Comité français de l’union 
internationale de conservation de la nature (UICN) et du magazine Terre Sauvage, la Fête de la Nature est 
devenue un moment de rassemblement incontournable, festif et convivial autour de la nature à travers toute 
la France. L’initiative est reprise depuis au Québec, aux Pays-Bas, en Suisse. Depuis 2017, l’Office français de la 
biodiversité accompagne son développement. La Fête de la Nature est soutenue depuis sa création par le 
Ministère en charge de l’écologie, une charte a ainsi été signée en 2007. À travers 5 jours de célébration et des 
milliers de manifestations gratuites et ouvertes à tous, la Fête de la Nature propose de célébrer la nature 
chaque année au mois de mai. Elle permet à chacun de découvrir ou redécouvrir l’immense diversité et la 
grande richesse de la faune et la flore du territoire français. 

Partenaires locaux : LPO Auvergne-Rhône-Alpes, Biloba,  Carbala,  Jean-Philippe Barbarin,  Groupe mammalogique 
d’Auvergne,   Association de Défense et de Valorisation de l'Environnement et du Patrimoine, Fédération Départementale 
des Chasseurs du Puy-de-Dôme, Alicia Cuerva, Auvergn'Attitude, la Ferme de la Framboise, Association entomologique 
d'Auvergne, Les Petits Contes, Didier Sauvestre, Pierre André Nature, Explorama.  

 

 

 

 



Programme du mercredi 19 mai 

 
Sur la piste des mammifères de la forêt* 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
14h00 - 16h00 
Partez à la recherche des mammifères de la forêt de la Comté pour apprendre à 
mieux les connaître et à les protéger. 
Comment détecter leur présence, comment les spécialistes les étudient? Au cours 
d’une balade en forêt, observons les indices de présence des nombreux animaux qui 
peuplent la Comté. Vous apprendrez comment et où les chercher. Des méthodes de 
suivi et d’étude utilisées par les spécialistes seront aussi dévoilées. 
 
 

Au Printemps, les oiseaux chantent !* 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
14h30 - 16h30 
Une saison pleine de vie où les oiseaux nicheurs donnent de la voix, construisent 
leurs nids, nourrissent leurs petits…Au fil d’une balade dans la chênaie de la Comté, 
venez écouter, observer et reconnaître les oiseaux de la forêt. 
 
. 

La botanique à portée de tous* 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 

15h00 - 17h00 
À la rencontre des plantes à fleurs : initiation ludique et scientifique.  
Par l'observation, la représentation, le dessin, le land art et l'utilisation de clefs de 
détermination, apprenez à les reconnaître. 
 

 
Le lac de Servières expliqué aux enfants* 
Lac de Servières (Orcival) 

15h00 - 17h00 
Balade, activités ludiques et sensorielles pour découvrir la formation scientifique et 
légendaire des volcans et des tourbières. 
Cheminons autour du lac et ses tourbières (3km). Des petits jeux et autres activités 
sensorielles nous feront comprendre le processus de formation des volcans ainsi que 
la façon dont naissent les tourbières. Nous observerons la faune et la flore de ses 
milieux entre la terre et l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme du samedi 22 mai 
 

La forêt vue d'en haut* 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 

(09h00 - 11h00) (13h30 - 15h30) (16h00 - 18h00) 
Entre activité physique de nature et éducation à l’environnement, la grimpe encadrée 
dans les arbres permet une découverte en trois dimensions de ces êtres dont nous 
ne connaissons finalement que peu de choses. 

Accessible à tous, aucune capacité physique n’est requise pour pratiquer. La grimpe 
d’arbres permet une rencontre avec soi-même à travers l’appréhension de la 
hauteur, mais aussi une rencontre avec l’arbre comme rarement nous avons 
l’occasion de la vivre. Après une balade en forêt pour rencontrer les arbres en 
s'amusant, nous partirons en direction des cimes pour partager un voyage dans la 
peau d'un écureuil et découvrir les trésors cachés des houppiers. 

 

Quizz Nature au Guéry* 

Lac de Guéry (Mont-Dore) 

14h00 - 16h30 

Au fil d’une petite randonnée, jouons à nous questionner sur les mystères de la 
nature. 

Notre proposition : apprendre en s'amusant ! Une autre façon de découvrir le 
fonctionnement de l’écosystème du lac de Guéry. 

 

Blaireau, loutre et compagnie* 

Forêt de la Comté (Sallèdes) 

14h00 - 16h00 

Des animaux discrets mais surprenants habitent la forêt. Venez découvrir le monde 
des mustélidés ! 

 

Minute Papillons !* 

Lac de Servières (Orcival) 

14h00 - 16h00 

Découvrez le monde virevoltant des papillons. Équipés de bonnes chaussures, 

venez apprendre leurs cycle et modes de vie. L’entomologiste qui vous guidera vous 

confiera des clefs pour identifier et ainsi reconnaître quelques-unes des nombreuses 

espèces présentes aux alentours du lac. 

 
 
 
 



 
Plantes aromatiques et médicinales* 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 

14h30 - 16h30 
Balade et découverte initiatique. Qu’elles soient sauvages ou cultivées, les plantes 
possèdent des vertus insoupçonnées, voire oubliées. Attention il ne s'agit pas de 
botanique ni de cueillette ! Munissez-vous de vos stylo et support pour prendre des 
notes. 

Temps d'échange et de découvertes sur une nature généreuse qui, si on apprend à 
la connaître et la respecter, peut nous soigner et nous nourrir. Comment reconnaître 
les végétaux ordinaires de notre territoire ? Quelles sont leurs propriétés et leurs 
usages ? Comment les transformer simplement ? 

 

La vie des mares* 

Forêt de la Comté (Sallèdes) 

15h15 - 17h15 
Au printemps, une explosion de vie dans les mares de la Comté permet l’observation 
de nombreux insectes d’eau : gerris, scorpions d’eau, dytiques, notonectes… Le 
temps d’une pêche au filet troubleau, tous ces animaux aux mœurs étranges 
n’auront plus de secrets pour vous !  

 

Conter la forêt en balade* 

Forêt de la Comté (Sallèdes) 

15h30 - 17h00 
Au gré d'une heure et demi de balade, contes et histoires raconteront la forêt en 
laissant libre court à l'imaginaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme du dimanche 23 octobre  
 
Chants d'oiseaux au lever du jour* 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
06h00 - 09h00 
Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Assistez au réveil des oiseaux, écoutez et 
reconnaissez-les grâce à leur chant. Au cœur de la forêt de la Comté, appréciez leur 
diversité dans l'apparent calme de l'aube. 

 
Arbres et fleurs remarquables de la Comté* 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
13h30 - 16h30 
Arpentez la plus grande chênaie de plaine d'Auvergne et émerveillez-vous de ses 
arbres et de ses fleurs, pour certaines rares et protégées ! 
La pluralité des milieux et des habitats fait de la forêt de la Comté, l’un des massifs 
auvergnats les plus diversifiés et les plus riches floristiquement. Avec le printemps, 
les fleurs apparaissent ici et là. Le sol forestier s’orne alors de nuances pourpre, 
bleue, jaune… 

 
Au fil des saisons : le Guéry au printemps* 
Lac de Guéry (Mont-Dore) 

14h00 - 17h15 
Eau, forêt, estives, rochers, le lac de Guéry offre un univers varié et changeant selon 
les saisons. Aiguisons tous nos sens pour percevoir l'extrême richesse de notre 
environnement. 

Le lac de Guéry et sa proximité offrent une diversité de milieux contrasté tous 
accessibles en quelques pas. Les liens qui les unissent font de ce site une belle 
illustration de la biodiversité. 

Balade contée autour du lac de Servières* 
Lac de Servières (Orcival) 

14h00 - 17h00 
Une promenade ponctuée d'aventures extraordinaires, de contes et de légendes 
pour mieux connaître la nature et les espèces qui nous entourent. 
Contes et légendes évoquent la nature et les animaux, et permettent de les aborder 
avec une approche merveilleuse, dans un site exceptionnel. Nous proposons ici une 
balade ponctuée de contes et d'histoires pour petits et grands. 
 

Au pas de l’âne, contes et musique dans les Bois de la Comté* 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 

14h30 - 17h00 
D’un pas sûr, l’âne, nous accompagnera dans notre périple musical et conté à 
travers la chênaie-charmaie de la Comté. 
Aventurons nous avec lui à la découverte de lieux insolites, d’histoires inattendues. 
Laissez-vous transporter loin des chemins battus, où l’âne, la poésie, la musique, la 
nature et nous, adultes ou enfants, nous retrouvons pour des moments uniques au 
cœur de la forêt.   



*Réservations sur ens.puy-de-dome.fr/agenda 
Informations : 04 73 62 09 91 (Maison des espaces naturels 

mercredi, samedi et dimanche de 13h30 à 17h30) 
ens63@puy-de-dome.fr 

 

 
 

& du 19 au 23 mai !  
 

Parcours numérique :  
Autour de la biodiversité de la forêt de la Comté 
Forêt de la Comté (Sallèdes) 
La biodiversité se cache partout, alors qu’attendez-vous pour la retrouver ? Cette 
année, le Conseil départemental vous propose un parcours numérique* au coeur de 
la forêt de la Comté. 

Votre mission : explorer toutes les formes de vie et autres secrets de la 
forêt. Familial, simple d’utilisation et ludique, ce parcours convient aux petits comme 
aux grands ! 

Pour la Fête de la Nature, partez à l'aventure en toute autonomie avec votre 
smartphone découvrez ou redécouvrez les richesses naturelles près de chez vous ! 

 Télécharger Explorama pour IOS 

 Télécharger Explorama pour Android 

  

*Un parcours numérique pour les personnes à mobilité réduite (PMR) sera 
également proposé.  

Concours photo 
" Mille et un regards sur les espaces naturels sensibles " 
La vision de la nature est plurielle et sa conception propre à chacun. Nous 
souhaitons apercevoir votre regard … par une photo prise sur l’un des 23 espaces 
naturels sensibles du Puy-de-Dôme, pendant la Fête de la Nature du 19 au 23 mai.  
 

Infos et règlements sur ens.puy-de-dome.fr & 
https://www.facebook.com/naturezvous63      
         

 

 

 

 

  

https://apps.apple.com/fr/app/biodivgo/id1374897042
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altshift.biodivGo&hl=fr
https://ens.puy-de-dome.fr/accueil.html
https://www.facebook.com/naturezvous63

