
ANIMATIONS
26 JUILLET 
9, 16 ET 20 AOÛT

Ces rendez-vous nature sont proposés par le Parc 
Livradois-Forez dans le cadre de la gestion de la 
Réserve Naturelle Régionale financée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Venez découvrir un des 
joyaux de la Haute-Loire.

Partez à la découverte du Lac 

Les secrets botaniques

Balade et bricolage nature
Balade nocturne au lac

BALADES ACCOMPAGNÉESBALADES ACCOMPAGNÉES
dans la Réserve Naturelle Régionale du

LAC DE MALAGUET

SAISON
2022



PROGRAMME
D’ANIMATONS

Au départ du parking
du Lac de MALAGUET

26 juillet 2022, départ à 20h 

Un petit bruit qui craque en pleine nuit, 
un battement d’ailes assourdi, un flop 
dans l’eau et la lune apparait. Saurez-vous 
reconnaître quelques constellations  ? 
Venez découvrir l’univers étrange des 
animaux de la nuit.

BALADE NOCTURNE

9 août 2022, départ à 10h

16 août 2022, départ à 16h30

20 août 2022, départ à 14h30

Découvrez la Réserve Naturelle Régionale 
du Lac de Malaguet et ses trésors 
naturalistes au cours d’une balade 
étonnante entre jeux et bricolage pour 
enfants, parents et grands-parents !

ANIMATIONS GRATUITES SUR INSCRIPTION
Bureau d’Information touristique de La Chaise-Dieu :  
04 71 00 01 16
lachaisedieutourisme@puyenvelay.fr

CONTACT PARC LIVRADOIS-FOREZ
Manon LAMBERT
04 73 95 57 80
www.reservenaturellemalaguet.fr

Réserve Naturelle Régionale 
du Lac de Malaguet

Entre observations et récits, venez 
comprendre l’histoire de ce Lac caché entre 
zones humides et forêts. Ses poissons, ses 
amphibiens, sa flore ou encore son utilité à 
l’Homme, de multiples secrets vous seront 
révélés !

Le lac abrite des gazons amphibies 
d’une trés grande originalité. Aux côtés 
d’un botaniste, vous aurez la possibilité 
d’observer les rives exondées où fleurissent 
d’ordinaire les plantes cachées par les eaux.

BALADE ET BRICOLAGE 
NATURE

PLAN D’ACCÈS

À LA DÉCOUVERTE DU LAC

LES SECRETS BOTANIQUES

PARKING

Vers Sembadel-Gare
La Chaise-Dieu

Ambert

Vers Monlet
Allègre
Brioude
Le Puy
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Pour toutes les balades, prévoir de bonnes chaussures 
de marche, vêtements de protection (pluie, soleil), eau. 
Prévoir aussi une lampe de poche pour les balades de 
nuit. Durée 2 heures.


