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la fête des tourbières est 
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Infos et programmation : www.fetedestourbieres.fr

Amène
tes 

bottes !
Tout est gratuit !

Visites guidées de tourbières sur le 
haut bassin de la Loire et conférence 
à la Maison de site du Gerbier-de-jonc 
à 17h45

15/09

16/09 Issanlas à partir de 10h :

visites guidées,
animations tout public,
marché de producteurs,
remise des prix du concours 
prairies fleuries,
théâtre,
pique-nique partagé, 
buvette et restauration 
sur place

En présence 
du crieur des 
tourbières !
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  16 septembre 

VISITES GUIDÉES DE TOURBIÈRES (Narce de la
Sauvetat, Freycenet-la-tour, le Plagnal, Sainte 

Eulalie, Cros de Géorand, Sagnes et Goudoulet).
Accès et horaire www.fetedestourbieres.fr

17H30 CONFÉRENCE SUR LES « FASCINANTES TOURBIÈRES 
DU MONDE » par Francis Muller, directeur du Pôle-relais 
Tourbières, Maison de site du Gerbier-de-Jonc

TOUTE LA JOURNÉE (10H/17H)
-  Ateliers naturalistes de découverte des 

tourbières
-  Collecte des messages et criées publiques par le crieur des tourbières
- Marché de producteur
-  Animations : batucada pagelada, jeux pour enfants, cani-rando, vélos 

électriques
-  Expositions : l’Homme et l’eau, l’extraction de la tourbe, les zones humides
-  Stands des diverses structures et plein d’autres surprises
-  Pique-nique partagé, buvette et petite restauration sur place

ET À  10H :  Visite contée de la chapelle Saint Clair et de ses tourbières

DE 10H ET 14H :  Visites guidées sur les tourbières d’Issanlas et de 
Sagne-Redonde (1h30)

À 11H30 : Remise des prix du concours prairies fleuries

À 16H30 :  Théâtre « le meunier dans le reflet » 
à partir de 6 ans

À 18H :  Contes et légendes des tourbières et des 
rivières

  15 septembre 

 + d’infos : www.fetedestourbieres.fr 

Programme


