Dossier de présentation
de la fête du Chambon le 09 juillet 2017
Au Pont de Chadron à Solignac sur Loire

Conférence de presse du 29 juin 2017

Où se situe le site du Chambon ?
A seulement 500m du site anciennement occupé lors de la mobilisation contre le barrage de
Serre de la Fare

Le chambon, un site dans écrin naturel, à l’entrée de la Haute Vallée de la Loire

Le site du Chambon en quelques mots
Un site naturel en bord de Loire d’une dizaine d’hectare. C’est un haut lieu de biodiversité et de
naturalité, en zone Natura 2000, à proximité immédiate de l’agglomération du Puy, facile d’accès.
Le site a connu plusieurs activités : un moulin pour le grain jusque dans les années 50/60 avec ensuite
l’extraction de sable jusque dans les années 90. Après la fin de l’exploitation, SOS Loire Vivante a
restauré et renaturalisé le site avec le carrier.
C’est aussi un lieu de départ de balade avec de nombreux sentiers et c’est également le départ du
parcours de pêche de la Fédération Départementale de Pêche entre le Chambon et Goudet, ouvert
cette année 2017.
C’est un emplacement idéal à tous points de vue pour accueillir du public, le sensibiliser à
l’environnement et à l’écocitoyenneté en incluant une dimension artistique et transmission de la
mémoire (sur combat citoyen pacifique contre l’aménagement de la Loire, dernier fleuve sauvage
d’Europe, et contre le barrage de Serre de la Fare) ainsi que l’activité d’agricole biologique.
Ce projet est interassociatif.

Un projet associatif ?
Une quinzaine d’associations forment un collectif, piloté par SOS Loire Vivante, qui souhaite faire
revivre ce site. Depuis 2 ans des nettoyages et entretiens sont organisés pour préserver et sécuriser
les lieux.
Les pêcheurs ont aussi créé sur site des aménagements pour le départ de leur parcours « Pêche
Passion »

Pourquoi la fête du Moulin du Chambon ?
C’est le 1er pas vers la co-élaboration d’un projet interassociatif pour le site.
C’est un moyen de faire connaitre ce site exceptionnel ainsi que les animations proposées par ce
collectif d’association.

Programme du dimanche 9 juillet, 10h – 18h
10 ASSOCIATIONS VOUS ACCUEILLENT AU PONT DE CHADRON
Dès 11h30 ANIMATION MUSICALE Collectif fanfare du Monastier (11h30), Percussions
africaines et Mamou Zic (14h), La Brigade d’intervention manouche (17h)
VENTE DE PRODUITS LOCAUX Comptoir Seve et Son, Dame Tartine (produits sains et locaux)
à déguster sur place EXPOSITION D’ART par le collectif des artistes de la Haute Loire
et pour les plus jeunes : MINI FERME animée par la Ferme de la «Seconde Chance»
TYROLIENNE, JEU DE PISTE
EXPOSITION PARTICIPATIVE : Faites nous connaitre votre histoire avec le moulin du
Chambon : apportez vos photos, carte postale, outils, témoignage, etc. qui parlent du
Chambon.

UN PROGRAMME POUR TOUTE LA FAMILLE
10h – BALADE NATURE « Paysages du Chambon, une histoire naturelle à découvrir », animée
par le CEN Auvergne et la LPO et BALADE PATRIMOINE « Découverte du patrimoine de la
vallée de la Beaume » animée par Gardes aux Vallées
> durée 2h, départs : RDV au Coudeyre (parking P2 depuis Collandre, la Prade)
12h – PIQUE-NIQUE par Dame Tartine (restauration seine et majoritairement locale en vente
sur place)
13h – CINÉMA-DÉBAT autour du film « le combat du fleuve sauvage» (25’), animé par le REN
43 avec SOS Loire Vivante
13h30 et 16h30 – DÉCOUVERTE SENSORIELLE, animée par Guide Nature Randonnée – à
partir de 6 ans, accompagnée d’un adulte, durée 1h15
15h – BIG JUMP «Tous à l’eau» pour demander l’amélioration de la qualité de nos rivières,
animé par SOS Loire Vivante – ERN France
16h – QUE SAIT ON DU PASSE ? Le moulin du Chambon, gravières, activités d’hier et
d’aujourd’hui, avec Gardes aux Vallées et Terre de Liens et la participation d’un ancien
habitant du moulin

APPEL A TEMOIGNAGES
Vous avez des photos, dessins, cartes postales d’époque ? Vous avez une histoire personnelle ou de
famille avec le moulin, les gravières ou le site du chambon ? Faites-le nous savoir, apportez vos objets
ou venez nous en parler.
Nous collectons toutes les informations possibles pour retracer l’histoire de ce site.

TOMBOLA
A gagner des cannes à pêches, des moulinets offerts par l’AAPPMA du Pont de Chadron, des
t-shirt, des livres sur la Loire offerts par SOS Loire Vivante, des paniers garnis de produits du
terroir et de nombreux lots.
Tirage au sort à 16h.

ENTREE LIBRE et ANIMATIONS GRATUITES
RESTAURATION SUR PLACE
ATTENTION : Parking sur site limité, utilisez les parking environnants fléchés à Collandre et Serre de la
Fare et venez à pieds (moins de 10min)

Quelles associations impliquées dans le collectif ?
Les associations présentes à la fête sont en surligné
8 acteurs de niveau communal (Solignac sur Loire, Chadron et environs):
- Des Gardes aux Vallées, présidé et représenté par Daniel Veysseyre
- L’APPMA du Pont de Chadron, présidé par Lionel Martin
- Val Vert Plus (jardin partagé)
- Les Jardins Fruités
- Romain Michel, paysan bio à Chadron et locataire de terres agricoles appartenant à l’EPL sur
le Chambon
- La ferme pédagogique de la seconde chance
- Collectif d’artistes de la vallée représenté par Christiane Fontvieille
- Jérôme Leyre, artiste de Solignac sur Loire
4 associations départementales :
Réseau Ecologie Nature 43 (REN), fédération départementale de 30 associations de protection
de l’environnement, présidé et représenté par Renaud Daumas
- La Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 43 présidé par Antoine Lardon
- Haute Loire Biologique présidé par Jean Louis Cottier
- Guide Nature Randonnée, représenté par Grégory Jovignot
4 structures régionales et nationales :
- Terre de Liens Auvergne, représenté par Pascale Bonhomme de l’antenne Haute Loire
- Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne (CEN), représenté par Delphine Benard de
l’antenne Haute Loire
- Ligue de la Protection des Oiseaux d’Auvergne (LPO), représenté par Robert Montel de
l’antenne Haute Loire
- SOS Loire Vivante-ERN France, présidé par Roberto Epple
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