
Eau et vergnes de l’Ance ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



Pour toutes informations complémentaires contactez-nous au 06 18 27 40 70 ou 04 71 04 16 41 

 

 

 

Samedi 17 septembre journée entière 

9h – 18h Raffiny (63660 St Romain) 

Marché de producteurs locaux 

Stands naturalistes, observation des oiseaux, construction de nichoirs avec 

la LPO 

Exposition dessin concours des écoles sur le thème des zones humides 

Buvette des associations de Saint-Romain 

La Popotte en Vadrouille : vente de repas fait maison à base de produits 

locaux, vente de crêpes, gaufres et sucreries toute l’après-midi 

Point ressources (brochures des partenaires de l’évènement, information 

sur les activités du jour) 

 

Calèche entre Raffiny et le bourg, départ de Raffiny à 11h et 16h, par la 

fondation AJD 

 

Le crieur des tourbières 

        Il animera l’ensemble de la journée et récoltera tous vos messages. En fin 

d’après-midi, il déclamera vos plus beaux messages sur les zones humides 

mais aussi vos colères et vos amours.  

 

10h – 17h Saint-Romain (Le bourg)  

Exposition photos et peintures avec l’association ACAAP 

Projection de films courts sur le thème de l’eau 

 



Pour toutes informations complémentaires contactez-nous au 06 18 27 40 70 ou 04 71 04 16 41 

Samedi 17 septembre matin 

Raffiny  

9h Randonnée-découverte des différents types de zone humide sur environ 

10 km avec le CEN Auvergne– bonne condition physique – Chaussures de 

randonnée (environ 3h) 

RDV à 8h30 devant le point ressources à Raffiny pour covoiturage ou 9h à la 

mairie de La Chaulme 
Inscription conseillée au 06 18 27 40 70 (dans la limite des places disponibles) 

10h Balades contées << Contes et légendes au bord de l’Ance>> au choix 

avec Anne Richardier « Légendes et mythes de l’Ance » 

ou Alain Ayme « Nature et biodiversité au bord de l’eau» 

RDV à 10h devant le point ressources  
Inscription conseillée au 06 18 27 40 70  

11h Remise des prix du concours agro-écologiques  

Samedi 17 septembre après-midi 

Raffiny  

Dès 14h Jeux en bois et stand de jeux de sociétés tenu par la ludothèque 

d’Eglisolles 

14h Atelier découverte d’une zone humide. Venez découvrir comment 

identifier une zone humide. 

15h Balades contées << Contes et légendes au bord de l’Ance >> au choix 

avec Anne Richardier « Légendes et mythes de l’Ance » 

ou Alain Ayme « Nature et biodiversité au bord de l’eau» 

RDV à 15h devant le point ressources  
Inscription conseillée au 06 18 27 40 70  

17h30 Déclamation du crieur des Tourbières 

Soirée 

19h Apéro-concert animé par le groupe On n’est pas sorti de l’auberge 

20h Repas organisé par le comité des fêtes, la société de chasse et l’ACAAP  

Bœuf grillé – 15€  

Réservation obligatoire avant le 9 septembre 2022 au 06 89 77 56 77 



Pour toutes informations complémentaires contactez-nous au 06 18 27 40 70 ou 04 71 04 16 41 

Rendez-vous 

 

La fête des narces est organisée  

par  
 

Commune de 
Saint-Romain 

 

 
 

 

 et avec le soutien de: 

Comité des fêtes 
de St Romain 

Société de chasse 
de St Romain 

Ludothèque 
d’Eglisolles 

 

 

 

 


