
Les séjours
Cet été a vu passer pas moins de 5 séjours organisés par les Pieds à Terre. Deux 
séjours itinérants le long de l’Allier, un séjour « voyage dans le temps », un mini-séjour 
« indiens de la rivière » (2 jours, 1 nuit) pour les tous-petits et enfin un séjour « grimpe 
d’arbre » dans le Cantal en partenariat avec le foyer rural les P’tits cailloux et 
l’association Biloba. Quelques péripéties marquantes comme le mini-bus en panne ont 
dû faire appel à toute l’ingéniosité de notre équipe mais le bilan de l’été est bon, avec 
déjà l’envie de faire toujours mieux et encore plus fort pour l’été prochain !

Les activités nature de l'été
Bricolage nature, orpaillage, balade nature, soirée Contes et Astronomie ou encore 
Jeux et Nature en canoë : l'été 2017 fut riche en animations. Aux campings de 
Langeac et de Chilhac, les Pieds à Terre ont fait découvrir l'Allier et la richesse 
naturelle du territoire aux vacanciers, touristes et curieux de passage. Une réussite à 
renouveler l'année prochaine !

Maraudage avec l'Allierypso
Les Pieds à Terre et les pieds dans l'eau ! Une grande première cet été 2017 : un 
canoë d'animation. Nous avons aménagé, inauguré et éprouvé un canoë pédagogique 
équipé de matériel de mesure, d'analyse et de suivi de la rivière Allier complété d'un 
ensemble d'outils d'animations. A bord de cette embarcation, 2 animateurs voguent à 
la rencontre des usagers de la rivière pour une sensibilisation des plus originale. Les 
rencontres et conversations s'engagent au fil de l'eau : nouvelles de la rivière, infos 
naturalistes, richesse du milieu, trésors de biodiversité. L'association souhaite bien 
évidement poursuivre et développer le projet pour investir dans un canoë 
spécifiquement dédié : l'Allierypso.

Conservatoire Botanique National du Massif central
Les jardins du conservatoire n'en finissent plus de révéler leurs secrets de nature et de 
botanique. Au royaume du végétal, la belle saison transforme la fleur en fruit, fait mûrir 
la passion et nous nous retrouvons dans les jardins pour comprendre les plantes, leur 
milieu, leur évolution. Cet été, plusieurs visites animées par les Pieds à Terre ont eu 
lieu au CBN. Le partenariat continue l'année prochaine.

Centre de ressources aux Pieds à Terre
Durant les 6 derniers mois, Sarah, notre volontaire service civique qui s'est démenée 
corps et âme a eu pour mission de créer le centre de ressources de l'association : 
livres, films, jeux, outils pédagogiques, … sont à votre disposition grâce à un 
(ingénieux) système de prêt. N'hésitez pas à venir découvrir la nature, les jeux dehors, 
les cartes IGN des environs et bien d'autres choses encore à travers notre centre de 
ressource.

a s'est pass  il y a peu …Ç é
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« Les Pieds a Terre, c'est des 
tres humains en fait »ê

~ Parole d'enfant durant un s jour d' t  é é é ~ 
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Le Département fait vivre les Espaces Naturels Sensibles
● Cabanes et Chauve-souris

A l’Espace Naturel Sensible de la Pinatelle du Zouave, nous nous sommes retrouvés 
avec l’association chauve-souris Auvergne pour une après-midi en binôme : les Pieds 
à Terre côté cabane et Chauve-souris Auvergne côté recherche de Chiroptères dans 
les bois, pour finir par une soirée à l’écoute des chauves-souris. Ce beau programme a 
été refroidi par une pluie diluvienne et un orage dès l’arrivée des participants à 14h… 
La moitié la plus motivée est restée avec nous dans notre salle de repli toute l’après-
midi pour tout de même apprendre quelques techniques de nœuds et surtout, tout 
savoir des chauves-souris.

● Sortie Canoë au site du Précaillé
Le 22 juillet, Les Pieds à Terre et le CEN Auvergne ont proposés une descente en 
canoë pour découvrir les richesses du site naturel de Précaillé. Entre Nature, jeu en 
canoë, rigolade et baignade, l'après-midi ensoleillée fut propice à de belles 
observations : traces de loutre, ballet de Guépier d'europe, envol de Héron et tapis de 
Salicaire commune. Une sortie appréciée et à renouveler sans hésiter !

Cabanologie
Trois après-midis à l’île d’amour, et au programme : apprendre les nœuds de base, 
retrouver les gestes de la création et de la coopération pour un résultat qui dépasse ce 
qu’on a d’abord imaginé. Quinze enfants, 30 mains, au moins 100 brelages (LE nœud 
des cabanes), et que du bonheur ! En résultat, nous avons pu évoluer tout la dernière 
après-midi dans une cabane à trois niveaux (rez-de-chaussée, 1er étage et 2nd étage) et 
les enfants sont repartis avec un savoir tout neuf (ou un rappel pour certains) qui leur 
permettra de continuer l’essor de la cabane-attitude chez eux ou là où le vent les 
portera.

12 Septembre : Nuit de la chauve-souris et groupe faune – 18h15 Café grenouille - Langeac
20 Septembre : Rentrée du Club Nature – 14h30 parking du Mastodonte – Chilhac
27 Septembre : Brâme du Cerf – 18h30 – parking de l'auberge des 3 vallées.
14 Octobre : Jour de la Nuit – Abbaye de Chanteuges
30 Octobre au 1er Novembre : Mini-séjour pour les CPN.

Les dates a retenir :
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La rentrée du Club Nature :
La rentrée, c'est le mercredi 20 septembre, à 14h30 au parking du Mastodonte à 
Chilhac! Vous recevrez rapidement les nouvelles informations.

Prochain Mini-Séjour : 30 octobre au 1er novembre
Fête de la Samain, Samanitos, Fête des morts, Toussaint, Halloween, Fête des esprits, 
Jack O’Lantern, … Qu’en est-il vraiment ? Entre citrouilles et chauves-souris, entre art et 
alimentation, revenez aux sources de la fête de la Samain telle que les Celtes et les 
Gaulois la concevaient. Venez partager les derniers jours de la belle saison en 
dégustant des châtaignes autour du feu. Sans bonbon, sans consommation effrénée 
mais en profitant d’une vie ensemble, enrichie de rencontres, de balades en pleine 
nature, de jour comme de nuit, de repas cuisinés par nos soins, de jeux, de créations 
diverses et variées et de tout ce qui nous passera par la tête.

Projet des CPN : cette année on vise la Corse !
L'année dernière, nous sommes partis en Camargue, cette année, nous visons plus 
loin ! Ce projet, réalisé avec les pré-ados du club CPN, repose sur leur investissement 
pour récolter les fonds nécessaires. Ils ont déjà commencé cet été en vendant des 
crêpes au marché du soir de Chilhac. Plus que quelques centaines d'euros, et en avant 
pour la Corse !

Un mot sur le tout petit Club Nature ?
Cette année, le tout petit club nature a ouvert ses portes aux enfants de 0 à 6 ans, à 
Chilhac, à raison d'un mercredi sur deux ! Les matins avec les 0-3 ans parents-enfants 
et les après-midi avec les 4-6 ans. Suite au succès rencontré, nous renouvellerons 
l'expérience dès le printemps prochain !

Le Club Nature des Explor'Allier :

Le Groupe Faune :

Nos activites Pro :
Septembre s'annonce ! Et avec lui, la rentrée des classes, les Tap et tutti cuenti ! Pas 
moins de 8 Tap assurés par nos salariés, à Brioude, Langeac, Mazeyrat d'Allier, 
Vissac-Auteyrac , Siaugues et Paulhaguet.

Et puis, bien sûr, tous les projets de l'année précédente qui se relancent et les 
nouveaux projets qui arrivent : Groupes de travail avec nos voisins régionaux, projets 
avec le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez, ...
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C’est la rentrée !! Une rentrée pas comme les autres, sous l’égide de la 21ème  nuit 
internationale des chauves-souris. L'animation est ouverte à toutes et à tous, sans 
réservation et à prix libre ! Elle aura lieu au café grenouille le 12/09/2017 à 18h15. Le 
programme est divisé en trois temps : projection du film « Une vie de Grand 
Rhinolophe », de Tanguy Stoecklé, repas partagé et animé autour des chauves-souris 
et du film vécu, puis une balade découverte du monde de la nuit.

Le reste de l'année suivront des apéros groupe-faune réguliers, tous les 2èmes mardi 
du mois, alternativement à Brioude et à Langeac. 

06 05 07 40 18



Et ailleurs ?
9 septembre : formation joëlette au CPIE du Velay à Costaros

Le CPIE du velay propose une journée de formation à la conduite de joëlette, engin à roue à 
propulsion humaine pour accompagner en randonnée des personnes en situation de 
handicap. Ils recherchent des bénévoles ! Contact : Solène au 06.84.32.51.92

22 et 23 septembre : Voyage au centre de la pierre
Une expédition minérale et artistique, tout public, organisée par l'association Ranoraraku. Les 
Pieds à Terre y proposent des animations ludiques et artistiques au cours de l'après-midi du 
samedi dans et autour de Chilhac.

23 et 24 septembre : Rencontres Naturalistes à Yssingeaux
Pour les naturalistes en herbe, curieux ou passionnés, Les Pieds à Terre participeront aux 
rencontres Naturalistes à Yssingeaux à travers des ateliers ludiques sur les insectes 
pollinisateurs.

24 Septembre : Fête du jardinage à Cunes, commune de Blassac
À l'occasion de cette nouvelle édition de la fête du jardinage, Les Pieds à Terre proposent un 
moment sur le thème de l'arbre de 16h30 à 18h30.

30 Septembre et 1er Octobre : Fête du Dehors 
À l'initiative de l'association Les Poussins du Coq Noir, la fête du Dehors est l'occasion de 
créer et s'amuser en famille, Dehors. Les Pieds à Terre y proposent une activité Cabane le 
dimanche.

 
Service Civique

Florine et Sarah, nos deux services civiques, s'en vont après plusieurs mois passés avec 
nous, missions réussies pour elles ! Deux qui s'en vont mais déjà une nouvelle offre : nous 
recherchons un ou une service civique à partir du 2 octobre. Ses missions ? Animation du 
centre de ressources et participation à notre accueil de loisir. Pas de compétences 
particulières recherchées hormis l'envie de s'investir dans notre association et bien 
évidemment une sensibilité prononcée pour la Nature et l'éducation à l'environnement !

Formations
Fin Juin, Timothée a passé une formation d'Orpaillage dans le Gard. Une formation interne 
a permis par la suite de faire partagé ces nouvelles compétences à l'équipe.
Durant l'été, il a aussi validé un module de sa formation BPJEPS kayak.

Appel à bénévoles !
Vous vous souvenez du Jour de la Nuit à Chanteuges que nous avions organisé l'année 
derniere ? Et bien c'est reparti pour la deuxième édition ! Puisque nous avions été presque 
submergé par l'affluence de participants, nous lançons cette année un appel à bénévoles 
pour nous donner un coup de main !

La vie de l'asso :
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