Suivez le guide !
Nos sorties natures sont encadrées et animées par
des professionnels passionnés :

Karine Gilles - Loz’ Herbes
Herboriste
Passionnée de plantes au sens large
du terme, Karine aime partager, non
sans une touche d’humour, son savoir
et ses connaissances, avec les curieux
de tous âges !

Grégory Chamming’s - En
Quête du Vivant
Guide naturaliste. Amoureux de ce
territoire riche et varié, c’est avec un
enthousiasme contagieux et beaucoup
de pédagogie que Grégory vous fait
découvrir la faune de Margeride.

Willy Sudre - Accompagnateur
en moyenne montagne
Amateurs d’activités de pleine-nature,
Willy vous amènera avec entrain à la
découverte de la Margeride hors des
sentiers battus, le temps d’une belle
balade gourmande.

Damien Berthuit - Dam educ
sport 48 - Educateur sportif

www.margeride-en-gevaudan.com

Bureau d’Information Touristique
du Malzieu-Ville
Tour de Bodon
04 66 31 82 73

Bureau d’Information touristique
de Saint-Chély-d’Apcher
48 rue Théophile Roussel
04 66 31 03 67

Bureau d’Information touristique
de Saint-Alban-sur-Limagnole
Le château
04 66 31 57 01

Damien vous propose un encadrement
sportif de qualité. Basé en HauteLozère et passionné de sport, il vous
guidera dans une découverte tonique
de la Margeride.

Alexandre Burtin - Un Rêve
de Balbu - Guide naturaliste
- Guide de pêche. Éducateur à
l’environnement indépendant, Alex
vous convie à découvrir une nature
exceptionnelle et préservée lors de
sorties ludiques et conviviales en
Margeride...

Communauté de communes
des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac
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Office de Tourisme Margeride en Gévaudan
Faune - Flore - Pêche - Sport - Gastronomie

Les sorties nature
Avril 2021

Mer. 14 &
mer. 21 avril

Sortie VTT

Mardi 20 avril

v 15€ / participant

v 20€ / participant

v Saint-Chély-d’Apcher
v Départ : 14h30 (~3h)

v Le Malzieu-Ville
v Départ : 9h (~3h)
Avec Alexandre Burtin

Avec Damien Berthuit

Initiation ludique et conviviale à la pêche au gardon pour les débutants
dès 8 ans ! Matériel et permis de pêche journalier fournis.

Accompagné de Damien, découvrez la Margeride à VTT. Un moment de
sport, d’échange et de découverte ! Collation offerte.

Histoires de plantes
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v 8€ / adulte

Ven. 23 avril

4€ / enfant

v Les Estrets - Fontans
v Départ : 10h (~2h)

v 10€ / adulte
5€ / enfant

Avec Karine Gilles
Flânez à la rencontre des plantes sauvages de nos sentiers et découvrez
leurs propriétés médicinales, alimentaires, tinctoriales, etc...

Jeu de piste nature

Lundi 19 avril

v 5€ / participant

(Enfants de 6 à 10 ans &
adultes accompagnants)

v La Rouvière - SaintAlban-sur-Limagnole
v Début : 15h (~1h30)
Avec Alexandre Burtin

Un excursion ludique en pleine nature à la rencontre des espèces
sauvages de la Margeride. Une activité à faire en famille.... Même les
grands participent ! Goûter offert.
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Avec Grégory Chamming’s

v Saint-Chély-d’Apcher
v Départ : 10h (~2h30)

Partez à la découverte des cris et chants d’oiseaux au cours d’une
sortie pédagogique accessible à tous. Tous vos sens seront mis en
éveil...
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Cris et chants d’oiseaux
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(10-14 ans)

(dès 8 ans)

Ven. 16 avril

En un coup d’œil

AVRIL

Mini-stage de pêche

Les animations organisées par l’Office de Tourisme sont en
conformité avec les restrictions sanitaires actuellement
en vigueur :
• Toutes les animations sont limitées à 5 participants
maximum.
• Le port du masque est obligatoire dans toutes
les situations où la distanciation physique n’est pas
possible.

S’inscrire
L’inscription aux sorties nature est obligatoire :
• par téléphone (numéros au dos du dépliant)
• par mail : tourisme@margeride-en-gevaudan.com
Les tarifs varient en fonction des tranches d’âge
pour les sorties suivantes :
«Cris et chants d’oiseaux» et «Histoires de plantes»
•
•
•

Adulte : 14 ans et +
Enfant : de 6 à 13 ans inclus
Gratuité : - de 6 ans

Moyens de paiement acceptés :

Chèque Espèces

