BALADE NATURE ET PATRIMOINE - 2022
Mardi 5 et 19 juillet
Lezoux

Lézardons dans Lezoux

Devant l'entrée de l'église Saint-Pierre, place de Prague 10 h
Maria, guide aventurière arpentant le territoire du Livradois-Forez, vous invite à lézarder
dans Lezoux à la recherche de son passé oublié. Qu’il soit gallo-romain ou médiéval,
laissez-vous surprendre par les richesses patrimoniales de la cité.

Thème : balades autrement
Animation : guide conférencière Maison du tourisme.
Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 4 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com
Mardi 12 juillet et 2 août
Moissat

Moissat-Bas, à l'origine d'un prieuré

Parking de la mairie10 h
Maria, guide aventurière arpentant le territoire du Livradois-Forez, vous invite à partir à
l’origine de Moissat, cette cité coupée en deux, qui accueille une fondation méconnue de
Guillaume le Pieux.

Thème : Balade autrement.
Animation : guide conférencière Maison du tourisme.
Tarif : 5,50 €, réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacanceslivradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com
Mardi 26 juillet et 9 août
Peschadoires

La Dore est à redorer

Stade 8 h 45. L'eau est un élément essentiel à la vie mais comment l'homme utilise-t ‘il
cette eau? Quelle vie y a-t-il sous la surface ? Retraçons la vie de ce cours d'eau.
Thème : nature et paysages.

Animation : Jean-Charles Eozenou, accompagnateur en montagne.
8 km. 60m D+.
Tarif : 7 €, réduit 4 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com
Mardi 16 et 30 août
Joze

L’Allier une rivière à préserver

Parking du pont - Route de Culhat 9 h
La thématique de l’eau est abordée tout au long de cette balade accompagnée. Évoquons
les utilisations modernes de la rivière Allier et découvrons le patrimoine vernaculaire avec
les deux fontaines, le lavoir et ainsi devinons comment les gens vivaient autrefois avec un
apport particulier à l'eau qui n'était pas distribuée au robinet ! Nous longeons les berges
sur lesquelles nous rencontrerons une faune et une flore dépendantes de la rivière Allier,
nous évoquerons ainsi les enjeux de préservation de ce milieu fragile.

Thème : nature et paysages.
Animation : Jean-Charles Eozenou, accompagnateur en montagne.
Tarif : 7 €, réduit : 4 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 73 68 39 85
contact.billom@vacanceslivradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

