
 

 

La lettre du CPIE du Velay 

Depuis près de quinze ans, le 
CPIE du Velay développe des 
a c t i o n s  e n  f a v e u r  d u 
développement touristique des 
sites et territoires volcaniques de 
la Haute-Loire et du massif 
Mézenc-Gerbier. Cette dynamique 

a permis de faire émerger le concept « Volcans 
en liberté » en 2006, grâce au Conseil Général et 
à la Mission Départementale de Développement 
Touristique. 
 

Le CPIE du Velay contribue à la mise en oeuvre 
de l’ensemble de cette politique touristique, en 
apportant ses compétences. 
 

Le CPIE du Velay accompagne également les 
porteurs de projet d’aménagements ou de 
valorisation du patrimoine volcanique. C’est 
ainsi que 36 sites ont pu être ouverts au public, 
avec des outils de découverte diversifiés. 
Chacun d’entre eux est labellisé et promu, à 
travers des outils de communication.  
 

Le CPIE du Velay s’attache à présent à intégrer 
« Volcans en liberté » dans une dynamique 
régionale, en partenariat avec les grands acteurs 
régionaux, notamment Vulcania et le Parc 
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne. 

 

Jean-Noël Borget 
Charge de mission « Développement  

durable des territoires » 
 

L’écotourisme se développe en Haute-Loire 

 
La Mission Départementale de Développement Touristique a décidé de lancer 
en 2009 une dynamique écotouristique pour la Haute Loire. Le CPIE du Velay 
s’est alors vu confier l’animation d’un groupe de travail dédié. Après deux 
années de travail, la démarche a été formalisée avec la création d’un référentiel 
d’analyse des activités potentiellement écotouristiques. 
 
D’ores et déjà, une vingtaine de prestataires touristiques a été labellisée après 
audit des structures, promue sur le site internet de la MDDT. D’autres 
initiatives ont pu être accompagnées, telles que le Pôle d’Excellence Rurale 
« écotourisme » de l’Emblavez, qui sera suivi d’actions concrètes à l’échelle de 
ce territoire. 
 
Cette nouvelle approche du développement touristique et de la promotion de 
la Haute Loire correspond à son identité : valeurs humaines, qualité de vie, 
force des paysages naturels. 
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Grotte de Longetraye 
Freycenet La Cuche 

Le 25 juin dernier, les élus de Freycenet la Cuche inauguraient dans une belle ambiance l’aménagement 
touristique de la grotte de Longetraye. Un circuit pédestre balisé depuis le bourg jusqu’à la grotte amène le 
visiteur à la découverte du site grâce à 3 panneaux d’interprétation disposés le long du cheminement. Une 
plate forme en bois permet ensuite de découvrir l’entrée de la grotte. L’abri sous roche, fouillé pendant 
plusieurs dizaines d’années, permet de comprendre les conditions de déplacement et d’installation des 
premiers habitants du massif du Mézenc.  
 

Ce projet est le résultat d’une fructueuse collaboration entre la mairie de Freycenet la Cuche, André 
Crémillieux et le CPIE du Velay, plus particulièrement chargé du travail d’interprétation, afin de mettre en 
valeur un patrimoine préhistorique important pour la Haute-Loire.  
 

Ces équipements permettent ainsi au site de Longetraye de rejoindre le réseau « Volcans en liberté » constitué 
de 36 sites en Haute-Loire et sur le massif Mézenc-Gerbier.  

Contact : Jean Noël Borget 

Marathon du saumon sauvage 
Cournon d’Auvergne (63) 

Agenda 21  
Brivadois 

 

Les élus de la communauté de communes 

du brivadois ont décidé de mettre en place 

un Agenda 21 dans le cadre de leur 

politique de développement durable. Cet 

outil permettra de formaliser un projet de 

territoire, grâce à des fiches action 

opérationnelles. Un accompagnement sera 

assuré par un Bureau d’Etudes, tout au 

long de la démarche : élaboration du 

diagnostic, choix des objectifs et du plan 

d’actions, le tout dans un souci de 

concertation avec la population. 

Le 21 août dernier avait lieu le premier 
« marathon du saumon », de Langeac à Cournon 
d'Auvergne, en canoë-kayak. A cette occasion, le 
CPIE du Velay a été sollicité pour assurer sur le 
site de l’arrivée une animation à destination du 
grand public.  
 

Le CPIE du Velay a déployé une exposition 
interactive intitulée "Lire L'eau", qui aborde de 

manière ludique les différentes thématiques de l'eau. Pendant toute la journée, le public 
présent a ainsi pu parfaire ses connaissances sur ces différents aspects liés à la gestion 
qualitative et quantitative de l’eau. 
 

Cette initiative, portée par le Conservatoire National du Saumon Sauvage, entend 
fédérer les acteurs locaux pour faire comprendre les enjeux de la sauvegarde de ce 
poisson emblématique. L'occasion aussi de sensibiliser le grand public à la qualité de 
l'eau, aux obstacles à la migration des poissons et aux richesses patrimoniales de la 
rivière Allier. Un concept inédit et prometteur qui devrait se renouveler en 2012 et 
2013 ! 
 

Le Collectif Régional d’Education à l’Environnement Auvergne (CREEA) organise, les 24-25 novembre et 8 décembre 2011, une 
formation « Alimentation et développement durable » en collaboration avec le CPIE du Velay.  
 

L’alimentation est un enjeu majeur du développement durable : toutes les problématiques écologiques, 
sociales et économiques se retrouvent dans l’assiette : transports, qualité nutritionnelle, pollutions des sols, 
etc. Cette formation propose d’acquérir des compétences nécessaires à la mise en œuvre d’actions 
d’éducation alimentaires simples et efficaces pour développer une approche durable de l’alimentation. 
 

Inscription avant le 4 novembre auprès du CREEA  04 73 28 31 06  
 

ou sur le site www.indicesdepresences.org 
 

Alimentation 
Maison de la Citoyenneté  -  Le Puy-en-Velay 
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Plan Communal de Sauvegarde 
Le Puy en Velay 

La loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile rend obligatoire la mise en place d’un plan communal de 
sauvegarde (PCS) dans les communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels ou d’un plan particulier d'intervention. Le 
PCS doit définir les procédures à mettre en place en cas de crise, comme par exemple lors d’inondations graves sur la Borne ou le 
Dolaizon. 
 
La ville du Puy-en-Velay a donc décidé de mettre en place un plan d’actions efficace, afin d’anticiper les futures gestions de crises et 
d’assurer la meilleure réactivité possible de ses équipes en synergie avec les services de l’Etat et les pompiers.  
 

Cette mission a été confiée au Bureau d’Etudes « Risques et Territoires » associé au CPIE du Velay. Le CPIE a particulièrement apporté 
sa connaissance liée aux mouvements de terrain et aux cavités souterraines du Puy-en-Velay. Il a également rédigé le Document 
d’Information Communale des Risques Majeurs, qui sera remis à chaque habitant de la ville, pour leur expliquer de manière simple leur 
rôle en cas de crise. 

Maraudage sur le mont Bar 
Allègre 

 
Le conseil municipal de St Paulien a souhaité aménager ce circuit en offrant aux habitants 
comme aux touristes une meilleure compréhension du site, une interprétation des paysages 
et de leur histoire, les pratiques paysannes d’hier et d’aujourd’hui, le tout via une 
signalétique de qualité. Une mission confiée au CPIE du Velay, pour son expérience dans 
ce domaine. 
 
Lors de l’inauguration le 26 juillet dernier, le groupe de marcheurs a cheminé entre argile 

rouge, granite et terre volcanique pour 
écouter les commentaires éclairés du 
CPIE du Velay et prendre connaissance 
des pupitres d’interprétation et de la 
table de lecture du paysage mis en place. 
 
 

Contact : Jean Noël Borget 

Biodiversité 
Pays du Velay 

Les territoires du Pays du Velay se 
singularisent par une grande richesse et 
une variété exceptionnelle de sa 
biodiversité et de ses paysages. 
 
Conscients de l’importance de ce 
patrimoine, les élus du Pays du Velay ont 
décidé d’engager une étude sur la 
biodiversité et le patrimoine naturel avec 
élaboration d’un diagnostic, d’une stratégie 
prospective et d’un programme d’actions. 
 
C’est la première démarche à cette échelle 
pour la Haute-Loire. Rappelons que la 
biodiversité représente un enjeu majeur, 
puisque la plupart des espèces, même 
ordinaires, connaissent un déclin, y 
compris en Haute-Loire, dû à la 
fragmentation des habitats et aux diverses 
pollutions. 

Sentier de Bertaud 
Saint Paulien 

A la demande du Conseil Général de la Haute Loire, le CPIE du Velay assure des sorties sur 
plusieurs sites Natura 2000 du département : le Mont Bar, le Marais de Limagne, le Mézenc et les 
gorges de la Loire. 
 

Sur le Mont Bar, l’approche proposée cet été se voulait originale, avec des interventions sous 
forme de « maraudage » ! 
 

 La présence surprise d’un éducateur à l’environnement du CPIE du Velay sur le site permet 
d’engager des discussions imprévues avec les visiteurs, et de les sensibiliser à la biodiversité sous 
d’une manière différente. Cette initiative, au bilan très positif, sera reconduite à l’avenir. 
 

Contact : Olivier Kotvas 
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Achetez autrement… 
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L’association « le jardin des Estreys » est membre du réseau associatif Cocagne 
(regroupement d'exploitations agricoles biologiques, employant des personnes en 
situation précaire). Une adhésion annuelle permet de profiter chaque semaine de paniers 
ou de demi-paniers de légumes bio. 
 

Les produits sont issus exclusivement des récoltes du jardin ; il ne s'agit donc que de 
légumes de saison. Au minimum, quatre produits sont présents dans chaque demi-panier 
et six dans le plein panier. Profitez-en ! 

 
Route des Estreys 

43000 Polignac.  
Tél. 04 71 09 01 12  

lejardindesestreys@orange.fr 
http://estreys.absolu.info/ 
www.reseaucocagne.asso.fr 

Vous avez besoin de légumes… Ils ont besoin de travail ! 

Association le Jardin des Estreys (Espaly Saint Marcel)  
 Festivals de Haute-Loire 

 et développement  

 durable 
 

Lors du festival les  « Musicales » au Puy en 
Velay, du 9 au 16 juillet, les organisateurs 
avaient mis en place un système de gobelets 
r éu t i l i s ab l e s  a f i n  d ’ év i t e r  une 
surconsommation de gobelets plastiques. Le 

principe : vous payez votre premier verre 1€ 
de plus, vous le conservez durant la soirée et 
vous le rendez à la buvette une fois votre 
soif étanchée. La consigne vous est alors 
restituée. Mais vous pouvez aussi conserver 
votre verre « en souvenir » , celui-ci étant 
sérigraphié au logo du festival ! 
 

A saluer la même initiative au festival du 
film documentaire « images et palabres » des 
9 et 10 juillet à Tailhac, ainsi qu’au festival 
des cuivres du Monastier sur Gazeille du 5 
au 13 août.  
 

Le tri des déchets recyclables et 
compostables était également organisé au 
festival  « nuit de rêves » du 13 au 17 juillet à 
Rosières. 
 

Sites à consulter : 
www.auvergnevacances.com/index.php/je-
decouvre/ecotourisme-haute-loire.html 
 
www.eco-evenement.org 
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Moufles, sacs, semelles et… jolis chapeaux ! 

Association les ateliers de la Bruyère (Saugues)  

L’association « les ateliers de la Bruyère » accompagne vers l'emploi 
des femmes et des hommes en difficulté en organisant la production 
d'articles originaux en feutre de laine de moutons, au sein de leurs 
ateliers d’insertion. Le magasin est ouvert toute l’année, le lundi, mardi 
et jeudi, de 8h30 à 17h, et en « juillet-août » du lundi au samedi de 10h 
à 18h. 
 

L’association est adhérente au réseau chantier 
école Auvergne et gère également un chantier 

d’entretien de l’espace rural (la restauration écologique et la 
construction en bois cordé sont des activités ponctuelles). 

Cours Gervais 
43170 Saugues 

Tél. 04.71.77.61.32 
lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr 

www.lesateliersdelabruyere.fr 

L’équipe du CPIE du Velay s’agrandit ! 
 

Depuis le 1er septembre, Solenne Muller a rejoint l’équipe du CPIE du Velay en tant que 
coordonnatrice de projets d’Education à l’Environnement et au Développement Durable, 
Solenne contribuera au développement de cette activité sur la Haute Loire, en apportant de 
nouvelles compétences, son dynamisme et ses idées !   
 

Ce poste bénéficie d’une aide de la Région Auvergne dans le cadre du dispositif « emploi 
tremplin ».  


