
Petit déjeuner de presse 
Jeudi 16 janvier 2014 

 

Lancement du guide 
Envies de nature  



 
19 associations de la Loire 
pour la naissance du guide  

de sorties nature départemental  



En présence de 
 

  Bruno LEMALLIER 

 Vice-Président de la FRAPNA Loire 

 

  Christophe BALICHARD, Responsable communication 

 externe du Crédit Agricole Loire Haute Loire 

 

  Audrey PICCHIOTTINO, Attachée commerciale 

 ZEISS, Sports Optics 

 

 Frédéric BEAL, Agent de développement  

 pour la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

 

 Gilles ALLEMAND, Chargé de communication  

 de la FRAPNA Loire 

 

 
 



Envies de Nature 2014 



Lerpt 

Environnement 
Bio 

Diversité 



28  

Ateliers 

5  

Conférences 

18  

Evénements  

17  

Expositions 

35 

Propositions  
pour la jeunesse 

58 

Sorties 

161 propositions qui donnent des Envies de nature ! 



 

Vendredi 20 Juin  

• Anniversaire institutionnel pour les 30 ans de la FRAPNA Loire et inauguration 

des nouveaux locaux  

 

Samedi 21 Juin  

• Anniversaire grand public avec les stands des associations fédérées et sans 

oublier, fête de la musique oblige, le concert avec le groupe GECKO. 

 

Actualité 



Actualité 



Venez découvrir avec le comité départemental de la randonnée pédestre 

deux randonnées en bord de Loire ! 

 

Faites « un pas sur la transligérienne » au plus près des rives du fleuve. A 

tous les amoureux de la nature, retenez d’ores et déjà le : 

 

• Dimanche 13 avril : Unieux – Saint-Paul-en-Cornillon avec le PLCQ 

d’Unieux (Patronage Laïc de Côte Quart) et la Fédération Nationale 

d’Aide aux Insuffisants Rénaux. 

 

• Samedi 14 juin : Feurs – Montrond-les-bains avec la SQUADRA de 

Feurs. 

Actualité 



Actualité 



A partir du mercredi 7 mai, balades crépusculaires à la découverte du 

castor à l’Ecopôle du Forez. 

 

 

Mercredi 28 mai : balade crépusculaire à la découverte du castor avec le 

prêt de matériel optique Zeiss. 

 

 

  

Actualité 



 Samedi 22 et dimanche 23 mars 
 L’esprit de l’ours : voyage en pays inuit 

 

  

Samedi 31 mai et dimanche 1er juin 
Rencontre avec l’univers végétal : entre sciences et traditions 

 

 

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 
Loutre et autres mammifères aquatiques 

 

 

 

 

 

  

Week-ends thématiques à l’Ecopôle du Forez 



 Samedi 18 octobre Toute la journée 
 

  

 La migration des oiseaux la tête en l’air ! 

 Journée d’observation et de découverte de la migration des oiseaux 

 en compagnie d’ornithologues de la LPO Loire. 

  

 Observatoire de la migration de Baracuchet à Lérigneux 

 

  



Rapport d'activité 
Christophe DUMAS 

60 000 visiteurs 

    LES SITES 

  

 Ecopôle : 

 
 



    LES SITES 

  

Gravière aux oiseaux: 

 
 

    LES SITES 

  

 Gravière aux Oiseaux : 

 
 



    LES SITES 

  

 Réserve Naturelle Régionale des Gorges de la Loire : 

 
 








