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Pas d'image sélectionnée.

Voyagez sur les terres de la Marquise de Pierre
 France

 du 14 au 19 juin 2022 

Depuis Vercingétorix, ce haut pays arbore des montagnes atteintes de calvitie et recouvertes de pâturages. En 1940, les
Panzers se sont arrêtés au pied de ses montagnes que la modernité a eu longtemps du mal à investir. Les plus fougueux
des bougnats (un terme qui proviendrait de la contraction de charbonnier et Auvergnat) n’ont pas attendu pour chercher
fortune ailleurs : Paris reste aujourd’hui la 1 ère ville d’Auvergne !

Et les hauts plateaux, grelottant sous l’écir – le vent des montagnes -, trouvent une nouvelle jeunesse sous le signe de l’air
pur, du silence et de la randonnée contemplative au cœur des paysages verdoyants. Ils comptent parmi les plus singuliers
et les mieux préservés d’Europe. L’Auvergne, c’est quand on l’a trouvée qu’on la cherche le plus…

Cette île du cœur de la France a des villes couleur anthracite, de hauts pâturages vastes comme ceux de Mongolie, des
vallées paradisiaques, sans oublier, bien sûr, de sympathiques spécimens d’Auvergnats : méfiants de prime abord,
plaisantins au second, et généreux, ne vous en déplaise, quand la glace est rompue. Avec ce on-ne-sait-quoi d’enraciné,
que Vialette résumait ainsi : « L’Auvergne est un meuble pauvre que la France a relégué longtemps dans sa mansarde. Elle
s’y est imprégnée d’une odeur de grenier, de vieux temps, de rêve et de fumée. »

Aujourd’hui, l’Auvergne a la cote ! Elle fait partie des destinations vertes privilégiées par ceux qui recherchent le charme et
l’authenticité. Et puis, on ne vous l’a pas encore dit, quelles belles tables ce pays cache ! Des grandes, des petites, des
connues, des marginales, des rustiques, des volcaniques…

Source : Le Routard Auvergne 2021-2022

 

L’Auvergne, c’est la source également de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux. C’est ici que la Marquise
de Pierre, belge née à Gand et mariée à Henri de Pierre, décide en 1922 de fonder une association de défense des oiseaux
en Belgique. L’amie des oiseaux possédait un immense jardin, au Château d’Aulteribe, dans le Puy-de-Dôme. Nous
visiterons le Château et ses jardins, devenus Refuge LPO (Ligue française pour la Protection des Oiseaux), en compagnie
de l’équipe du Centre des Monuments Nationaux Français qui gère le Château.

Nous découvrirons également la nature sauvage de l’Auvergne et monterons avec le train à crémaillère au sommet du puy
de Dôme, nous en profiterons pour explorer en détail avec un guide local les réserves « secrètes » de la région, en
compagnie de la LPO, où nous observerons de nombreux oiseaux. Nous déambulerons dans les rues tortueuses de Thiers,
la ville de la forge et du couteau.

Au menu également, la visite des deux grands parcs de la région : le parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et le
parc naturel régional Livradois-Forez. Ce dernier, moins connu, est exceptionnel par ses paysages, sa nature préservée, les
nombreux oiseaux qui s’y trouvent et a l’avantage d’être préservé du tourisme de masse.
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Journalier

Jour 1: mardi 14/06

Voyage en voitures vers l’Auvergne – Accueil dès 16h au Logis Hôtel Eliotel à Peschadoires.

Repas du soir à l’hôtel.

Jour 2: mercredi 15/06

Nous démarrons ce voyage par la visite de la Réserve Naturelle du Val d’Allier (Moulins). Nous y serons accueillis et guidés par
la LPO qui gère la réserve et y dispose d’un Centre d’accueil. La réserve s’étend sur 28 km de rives de l’Allier. Elle protège un
large éventail d’habitats rivulaires (ruisseaux et rivières), de bancs de graviers, de plages de sable, de méandres et de boires
(bras morts), des prairies et des landes. Avec présence de l’Oedicnème, les sternes naines et pierregarin, l’Hirondelle de
rivage, le Guêpier, le Milan noir, le Faucon hobereau, le Petit Gravelot, la Pie-grièche écorcheur, le Balbuzard, … La richesse
ornithologique est énorme !

Déjeuner dans un restaurant des environs, puis retour vers l’Hôtel. Au choix ensuite : visite des environs ou direction
Clermont-Ferrand pour une rencontre (RV vers 15h) avec la LPO Auvergne dans ses bureaux, où le Centre de Soins de la LPO
Auvergne nous sera présenté.

Retour à l’hôtel (break) puis repas du soir (dans les environs).

Jour 3: jeudi 16/06

Cette journée est consacrée entre autre à Ceyssat et la chaîne des puys. La chaîne des puys est une étroite chaîne de volcans
qui s’étend sur 45 km selon un axe nord-sud, à l’extrémité est du Massif central. Le point culminant de cette chaîne est le puy
de Dôme à l’ouest de Clermont-Ferrand. Ses vastes forêts mixtes de conifères et de hêtres sur des pentes douces accueillent
une belle diversité d’espèces de moyenne altitude en toutes saisons : Chouette de Tengmalm, Pic noir, Grimpereaux, 7
mésanges, Bec-croisé, Autour, … S’y observe également dans les environs dévolus au pâturage : Pie-grièche écorcheur,
Bruant jaune, Tarier pâtre, plusieurs espèces de fauvettes, Huppe, les milans (noir et royal), …

Matin : visite du site de Sailles (proximité Saint-Nectaire – RV 9h) pour découvrir les actions que les bénévoles de la LPO
mènent au quotidien pour aménager ce site en faveur de la biodiversité et en parallèle nous découvrirons avec eux les oiseaux
du coin. Nous serons accueillis par la LPO qui nous présentera tout ce qui est mis en place (marres, …) pour revaloriser ce site
exceptionnel.

Déjeuner soit dans un restaurant des environs, soit pique-nique.

Après-midi : montée en train à crémaillères au sommet du puy de Dôme. Avec ses 1465 m, le puy de Dôme est le plus haut.
Parmi tous les puys, ceux en forme de dôme ne sont que 8. Du sommet, on peut apercevoir, vision toujours stupéfiante, un
alignement de 80 volcans et plusieurs des coulées qui se sont déchaînées dans des temps séculaires. Les sommets
d’Auvergne accueillent des espèces de moyenne altitude

Retour à l’hôtel (break) puis repas du soir (dans les environs).

Jour 4: vendredi 17/06

Départ vers le Château d’Aulteribe (Puy-de-Dôme), lieu de résidence de la marquise de Pierre, d’où elle fonde et dirige la LBPO
pendant 27 ans. Rencontre des gestionnaires actuels du Château et visite. Visite du parc du Château qui abrite un refuge LPO.

Déjeuner dans un restaurant du village de Sermentizon, que nous visiterons ensuite.

Si le temps le permet, visite ensuite d’un village médiéval (Thiers).

Retour à l’hôtel (break) puis repas du soir (dans les environs).
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Jour 5: samedi 18/06

Visite du Parc Naturel régional Livradois-Forez, où nous aurons l’occasion d’échanger à propos d’une étude réalisée sur la
Chouette chevêchette. Ce parc est un peu le pendant oriental du parc régional des Volcans d’Auvergne. Moins connu, sauvage,
préservé du tourisme de masse, riche en espace de randonnée, il offre des découvertes très différentes par rapport à son
voisin.

Retour à l’hôtel (break) puis repas du soir (dans les environs).

Jour 6: dimanche 19/06

Après un petit déjeuner, retour vers la Belgique.

Quelques photos...

Prix

810€ par adulte en chambre double

325€ de supplément pour une chambre single

Le prix comprend

● L’encadrement
● L’hébergement dans un hôtel en chambre double –

chambre single possible avec supplément
● Pension complète (mardi soir - dimanche midi)
● Les entrées payantes éventuelles

Le prix ne comprend pas

● Les boissons
● Les déplacements aller/retour et sur place

(covoiturage possible, n’hésitez pas à nous contacter
pour en savoir plus)

● Les assurances voyage éventuelles
● Les dépenses personnelles

Modalités de paiement

L’inscription à un séjour doit s’accompagner du paiement d’un acompte de 30% du montant global (assurances éventuelles
incluses). Votre inscription ne sera définitive qu'après réception de votre acompte !
Le solde de votre séjour est à nous verser au maximum un mois avant votre départ.

Le versement peut s'effectuer :

● Par virement bancaire, sur le compte BE81-0013-5276-4424 de l’asbl Défi Nature (code BIC : GEBABEBB). Veillez à indiquer 
en communication votre nom ainsi que le nom et les dates du séjour auquel vous vous inscrivez.

● Par carte de crédit, mais cette transaction s’accompagne de frais bancaires équivalant à 2% du montant versé.

Les participants français peuvent également payer leur séjour par chèque libellé à Nature et Terroir scrl, ou par virement sur le
compte de Nature et Terroir scrl en France, dont voici les coordonnées :

Numéro de compte : SR76-1020-6081-1157-2527-1454-088

Code BIC : AGRIFRPP802
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Le(s) logement(s)

Situé en Auvergne, à 250 mètres de la gare de Peschadoires et à 6 km de Thiers, le Logis Hôtel Eliotel se trouve idéalement
situé entre le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne et le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez. L'Eliotel propose
une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de l'établissement ainsi qu'une terrasse. Toutes les chambres climatisées
comprennent une télévision par satellite à écran plat et une salle de bains privative pourvue d'un sèche-cheveux ainsi que d'une
baignoire ou d'une douche.

Vous pourrez savourer un petit-déjeuner buffet tous les matins. Nous aurons également l’occasion de découvrir le repas du soir
dans le restaurant de l’hôtel « La Table d’Eliane ».

Enfin, vous rejoindrez l'autoroute A89 à 4 km ainsi que Clermont-Ferrand en 30 minutes en voiture et profiterez d'un parking
privé gratuit. 

 

Nous nous réservons le droit de changer d’hébergement, si les circonstances le nécessitent.

Infos pratiques

Groupe

De 5 à 15 participants

Déplacement(s)

Sur place, déplacements à pied et avec les voitures des participants. Les participants se rendent au lieu de rendez-vous par
leurs propres moyens. Nous sommes cependant à votre disposition pour vous aider à organiser un covoiturage, ou pour
discuter des détails de vos trajets.

Difficulté(s)

Promenades sans difficultés particulières.

A emporter

Vêtements adaptés à la météo, pulls et survêtements de couleur neutre, bonnes chaussures de marche, jumelles et/ou
longue-vue (indispensable), petit siège pliant éventuel, petit sac-à-dos éventuel, carte d’identité, permis de conduire, …

 

Les informations pratiques détaillés sont communiquées après inscription et environ deux semaines avant le départ.

Les informations pratiques détaillées sont communiquées après inscription et environ un mois avant le départ.

Vous souhaitez assurer votre séjour

Nous travaillons avec la société d’assurance Touring dans le cadre de nos séjours. Nous pouvons souscrire pour vous plusieurs
types d’assurances, les principaux étant :

● L’assurance annulation. Celle-ci revient à 5,8% du prix global du séjour plus 3€ de frais de dossier, avec une prime
minimum de 25€ par police.

● L’assurance annulation et assistance (all-in). Celle-ci revient à 7% du prix global du séjour plus 3€ de frais de dossier,
avec une prime minimum de 25€ par personne.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

Inscriptions
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Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be

Plus d'infos

Défi Nature ASBL
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be

Tel: +32 (0) 71/84.24.74
Fax +32 (0) 71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Facebook: Defi.Nature.ASBL

En collaboration avec Nature et Terroir - Lic A 5312


