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DU 17 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2022
L’eau est à l’honneur !

Ambert Livradois Forez
Communauté de communes
15 avenue du 11 novembre • 63600 Ambert

Tél. 04 73 72 71 40
accueil@ambertlivradoisforez.fr

www.ambertlivradoisforez.fr
Service
« Énergie et développement durable »

Tél. 04 73 72 39 45
La communauté de communes Ambert Livradois Forez remercie
chaleureusement l’ensemble de ses partenaires pour leur contribution
dans la réalisation de cet évènement.
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| FÊTE DES NARCES

| VISITE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE • 9h/22h • Rafﬁny et le bourg • SAINT-ROMAIN
Venez découvrir le fonctionnement et le rôle des zones humides à travers diﬀérentes animations
lors de cette première édition de la Fête des Narces ‐ Eau et Vergnes de l’Ance !
Au programme : balades contées, randonnée nature, marché de producteurs locaux,
expositions peintures et photos,...
En soirée : repas composé de bœuf grillé, concocté par les associations locales de Saint‐Romain
(sur réservation obligatoire avant le 9 septembre 2022 au 06 89 77 56 77) puis concert gratuit
du groupe On n’est pas sorti de l’Auberge !

SAMEDI 24 SEPTEMBRE • 10h & 14h30 • Rdv au barrage des Pradeaux • GRANDRIF
Durée : 2h • Tout public, à partir de 7 ans.
Construit à la ﬁn des années 1930, le barrage des Pradeaux recueille toutes les eaux du versant
ouest des Monts du Forez, notamment celles des ruisseaux de l’Enfer et de Grandrif. Une
partie de cette masse d’eau est acheminée par une conduite forcée enterrée jusqu’aux
turbines de l’usine hydroélectrique du bourg de Grandrif. Une visite guidée vous conduira
successivement sur ces deux sites (déplacements inter‐sites prévus en voiture).
Places limitées, réservation obligatoire auprès du service « énergie et développement
durable » au 04 73 72 39 45 ou par mail : audrey.johany@ambertlivradoisforez.fr

SAMEDI 1er OCTOBRE • 14h30 • Rdv table derrière la mairie • AIX-LA-FAYETTE
Durée : 2h30 • Tout public, à partir de 10 ans

Balade facile ‐ 3 km
Chaussures de marche obligatoires
C’est entre cours d’eau, bocage, forêts et prés
humides que nous apprendrons ensemble
à reconnaitre, comprendre et aimer les
zones humides qui nous entourent. Une
jolie balade humide, mais les pieds au sec !
Réservation obligatoire auprès du
service « énergie et développement
durable » au 04 73 72 39 45 ou par mail :
audrey.johany@ambertlivradoisforez.fr

© Elèves de CE2, CM1 et CM2 de Viverols

Retrouvez l’ensemble du programme sur : ambertlivradoisforez.fr

| À LA DÉCOUVERTE DES MILLE LIEUX HUMIDES

© CEN Auvergne

| « MAIN BASSE SUR L’EAU »
CINÉ DISCUSSION
Film documentaire de Jérôme FRITEL - 2021

MARDI 4 OCTOBRE • 20h30
Salle polyvalente

• OLLIERGUES

Durée : 1h27, puis discussion

« Après l’or et le pétrole, voici venu le temps de la ruée vers
l’eau. Les populations augmentent, l’agriculture s’étend
sans oublier la pollution et le réchauﬀement climatique.
Partout sur le globe, la demande en eau explose. »

| BAR À EAU & EAUNOLOGIE
MARDI 20 SEPTEMBRE • 9h/13h • Marché de VIVEROLS
JEUDI 22 SEPTEMBRE • 9h/13h • Marché d’AMBERT
LUNDI 26 SEPTEMBRE • 9h/13h • Marché d’ARLANC
MARDI 27 SEPTEMBRE • 9h/13h • Marché de SAINT-ANTHÈME
MERCREDI 5 OCTOBRE • 9h/13h • Marché de CUNLHAT
Tout public.

« Un bar à eau ? Et pourquoi pas !
Connaissez‐vous l’eaunologie ? Euh, pas vraiment… »
Alors venez découvrir notre stand lorsque vous viendrez faire un tour au marché. Vous serez
étonné, et pourrez re‐découvrir la qualité des eaux du territoire Ambert Livradois Forez.

| COMME UN POISSON DANS L’EAU
MERCREDI 28 SEPTEMBRE • 10h/17h • Plan d’eau • AMBERT • Tout public
Tout au long de la journée, la Fédération de pêche 63 vous fait découvrir les petites bêtes
qui vivent dans les milieux aquatiques et vous propose un atelier de pêche en no‐kill. « La
petite roberte » de Passeurs de mots vous invite également à vous installer paisiblement
dans un hamac tout en bouquinant le livre de votre choix, sur le thème de l’eau bien sûr !
14h30 : Les Poussins du coq noir vous emmènent à la découverte des milieux aquatiques.
Durée : 1h30 • Public enfants de 3 à 10 ans • Réservation obligatoire

Séance suivie d’une discussion avec des professionnels
du territoire.

| LES EXPÉRIENCES DU PROFESSEUR HY. DRÔLE
MERCREDI 5 OCTOBRE • 14h • Moulin de la Recoule • DOMAIZE
Durée : 2h • Public familial, à partir de 8 ans

Viens en aide à Hyphigénie Drôle, scientiﬁque un peu loufoque, pour comprendre le principe
de l’énergie hydraulique et le fonctionnement d’un moulin…

auprès du Contrat territorial Dore au 04 73 95 57 94 ou par mail :

Places limitées, réservation obligatoire auprès du service « énergie et développement

s.bret@parc-livradois-forez.org

durable » au 04 73 72 39 45 ou par mail : audrey.johany@ambertlivradoisforez.fr

