Association Les Amis du Mézenc
Parcours à thème autour du Mézenc – Eté 2011
Dates
Samedi 25 juin
(pour mémoire)

Parcours
Autour de la Lauzière
et de Taupernas
(commune du Béage)

Samedi 23
juillet

Autour des sucs de Breysse
(commune de Présailles)

Mardi 16 août

Autour de Borée

Jeudi 18 août

Samedi 20 août

Thèmes

Organisateurs

Botanique. Volcanisme.
Architecture rurale

Jean-Paul RIQUE

Patrimoine local -Volcanisme.
Visite du musée de la Béate de
Mailhac (cne. d’Alleyrac)
Initiation à la prospection
entomologique – A la découverte
des punaises du Mézenc
(en relation avec l’article du n° 23
des Cahiers du Mézenc)

Les Estrets-L’HermMaleval-Lioussac-RaynaudSur les traces des seigneurs de
Chambarlhac
Graillouse-Chambarlhac-Le
Chambon
Reboule des Amis du Mézenc
(l’après-midi : visite des hameaux de Roffiac et
du Cros-de-Montroy ou tour du lac)

Rendez-vous
Parking près
de la ferme du Pré des Bois
9h30

Jean-Louis JOURDE
Jean-Paul RIQUE

Eglise de Présailles
9h30

Christophe AVENAS

Devant la mairie de Borée
13h30

Georges VIGNAL

Michel ENGLES
Jean-Louis JOURDE

Observations
Casse-croûte tiré du
sac à midi
Casse-croûte tiré du
sac à midi

Sur la D 278, entre La Vialle et La
Valette, à l’embranchement de la Casse-croûte tiré du
sac à midi
petite route qui va au Chambon
9h30
Lac de Saint-Front
11h00

Ces balades sont destinées aux adhérents des Amis du Mézenc et à leurs amis qui souhaitent découvrir le massif du Mézenc et les activités de l’Association.
Pour que ces parcours vous soient le plus agréable possible, prévoir de bonnes chaussures, un sac à dos, un vêtement de pluie, le pique-nique et de l’eau à boire.
L’association « Les Amis du Mézenc » est assurée en responsabilité civile pour l’organisation de ces sorties. Il est toutefois opportun que chaque participant soit
couvert par une garantie individuelle en responsabilité civile (clause comprise dans la plupart des contrats d’assurance familiale).

