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Le Puy en Velay, le 29 juin 2010

Mini Bulletin juin-juillet 2010
Dernières nouvelles et évènements pour des rivières vivantes et rappel de cotisation pour 2010
Chers adhérent(e)set ami(e)s des rivières,
L’été débute enfin après un printemps riche en eau, parfois désagréable pour l’homme mais tellement utile pour nos rivières et fleuves.
Les grandes vacances, le soleil, la chaleur, la « farniente » sont au rendez-vous pour les plus chanceux. Et pour agrémenter votre été,
nous vous proposons quelques dates festives :
-

Le 11 juillet à 15h : le Big Jump sera partout en France et en Europe, alors sautons ensemble pour sauver les fleuves !
choisissez votre lieu,

Du 31 juillet au 8 août :

voyage en Haut Allier, des sources à Brioude en passant par Poutès, plus d’infos sur le

programme ci-joint.
Vous trouverez également dans ce courrier quelques brèves sur notre l’actualité avec la signature de la convention nationale sur
l’hydroélectricité, et ses conséquences sur le barrage de Poutès. Notre prochain bulletin, qui arrivera pendant les vacances, sera plus
détaillé.
Enfin sachez que les années qui passent nous prouvent que vous êtes la force de notre association. Votre soutien est vital, il nous donne
l’énergie et les moyens d’agir, d’être indépendant dans notre communication et information. Nous vous remercions pour votre engagement
à nos côtés et nous vous demandons de renouveler votre confiance en l’association si ce n’est déjà fait.
Salutations estivales
Roberto Epple – Prési dent
Le CA et l équi pe

----------------------------------------------------------SOS LOIRE VIVANTE

RAPPEL COTISATION 2010

Prénom et nom:
N° Adhérent :

 Je souhaite recev oir le Bulletin et notre Loire
mail par courriel à l’adresse suiv ante :

 Adhésion minimale : 20 € ou10 € pour les chômeurs,
étudiants…
 Adhésion + Abo SOS LV Info (2 à 4 fois par an)
 30 € (minim ale)
 50 €
 100 €
 Plus : ………… €
 Abonnement seul 12 €
 Je fais un don de

€

 Je souhaite recev oir le Bulletin par courrier.
Date et signature :

Merci de votre soutien
et de votre fidélité

Chèque à adresser à : SOS Loire Vivante
8 rue Crozatier 43000 Le Puy en Velay

Big Jump – le Dimanche 11 juillet 2010, 15H
LE GRAND SAUT – LA MANIF DANS L’EAU POUR L’EAU

Participer à la fête internationale de la baignade, le Big Jump ! Dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne et des pays
méditerranéens, des dizaines de milliers de participants vont faire le grand saut simultanément en célébrant nos rivières.
Cette année nous allons atteindre 200 à 400 Big Jump dans l’Europe dont une cinquantaine en France.
Sur l’ensemble du bassin de Loire de nombreux Big Jump sont organisés, dont quelques évènements phares (voir la liste ci-dessous). En
règle générale les programmes débutent soit vers 11 h ou 14 h. Renseignez vous localement dans les médias ou sur
www.sosloirevivante.org ou sur www.bigjump.org ou contactez nous !
LOIRE :
Sainte Eulalie, Arlempdes, Goudet,
Solignac sur Loire* (Pont de Chadron) organisé par SOS Loire Vivante – ERN France
Beauzac organisé par le Comité des fêtes de Beauzac,
Monistrol sur Loire* (Gournier), organisé par l’association Avenir,
Aurec sur Loire organisé par la Maison de la Jeunesse et de la Culture,
Saint Just Saint Rambert* organisé par le Collectif Loire Amont Vivant,
Nevers (à confirmer), Amboise, Ingrandes (49 et à confirmer si qualité d’eau le permet)…
ALLIER :
Cayres (Lac du Bouchet - Big Jump sportif avec les triathlètes), Prades, Lavoûte-Chilhac,
Brioude* (la Bageasse) organisé par la mairie de Brioude,
Saint Beauzire (sur la Vendange) à confirmer,
Château sur Allier* organisé par Allier Sauvage.
CHER :
Mazirat* (Le gué de Sellat) organisé par Yogoro Café.
VIENN E :
Chinon* organisé par la mairie de Chinon et l’antenne Loire Vivante Touraine.
* évènements importants

Partout, nous allons sauter et signer la pétition « Pour des rivières vivantes en 2015 ».

Big Jump à Serre de la Fare / plage du Pont de Chadron
Rejoignez nous dès 13H30 le dimanche 11 juillet 2010, au site historique de SOS Loire Vivante à
Solignac sur Loire (Serre de La Fare ou plage du Pont de Chadron). Au programme : des
animations, des prise de paroles, petite buvette et crêpes, signature de la pétition et bien sur saut
collectif dans l’eau à 15 H.
Plus d’information sur : www.bigjump.org ou www.sosloirevivante.org
Contactez nous : infos_bigjump@ern.org ou par tél au 04 71 05 57 88

31 juillet - 8 août 2010
Voyage au cœur de la Loire sur le Haut Allier
- Suivons les traces du saumon Participez un jour, deux jours ou la totalité

***

Après le succès l’an passé de la marche sur le territoire des sources de la Loire, nous organisons un
nouveau voyage au cœur de la vallée du Haut Allier.
Ainsi, du 31 juillet au 8 août 2010, vous aurez l’opportunité de traverser, à pied, en train, en vélo ou en
canoë, le pays des sources du Haut Allier et ses magnifiques gorges, site potentiel « Biosphère UNESCO», et de
suivre les traces du saumon, dernière espèce emblématique du grand fleuve sauvage.
Ce circuit sera une nouvelle fois l’occasion d’aller à la rencontre des gens de la Loire œuvrant à la
préservation des rivières. Dans la continuité de nos précédents voyages, nous communiquerons également sur les
aspects négatifs, les actions exemplaires et l’état de la qualité de l’eau.
De grands moments sont prévus : notamment lors de notre passage à Poutès, avec une éventuelle soirée
publique spéciale sur l’effacement du barrage et l’alternative proposée par EDF ; ou lors de la dernière étape à
Brioude, capitale du saumon.
Visites de sites, présentations et moments conviviaux (avec des temps de baignade pour se rafraîchir!)
seront au rendez vous.
Alors, rejoignez-nous pour une partie du voyage (un jour, deux jours…) ou sa totalité.
Comme chaque année, un véhicule nous accompagnera et la prise en charge sera complète (nourriture,
camping, transport des personnes et des bagages, matériels, animations, etc.).
Les étapes nécessitent un minimum de condition physique mais sont accessibles à tout le monde. En cas
de sensations trop fortes ou de grosses (ou petites) fatigues, des étapes plus courtes ou un transport momentané
en voiture seront possibles.
De même, le transport sera assuré entre la gare la plus proche et le départ de l’étape (ou l’arrivée), ainsi
qu’entre votre lieu de stationnement de véhicule et l’étape.
La participation payante inclut le transport, 3 repas par jour, les guides et frais de camping. Le montant de
celle-ci n’est pas encore défini précisément car il dépend de la durée du séjour et du nombre d’inscrits.
Inscription obligatoire au 04 71 05 57 88
Plus de renseignements auprès de SOS Loire Vivante : Tel. 04 71 05 57 88 ou 06 18 02 83 79
Mail : maxime.romeyer@rivernet. org
www.sosloirevivante.org
Dépêchez vous, les places sont limitées !

Rejoignez nous pour des rivières vivantes !

31 juillet - 8 août : Voyage au cœur de la Loire « sur le Haut Allier »
Pré – programme en date du 25 juin 2010

Jour

Etape

Déplacement

ACCUEIL
Vendredi 30 Juillet

La Bastide Puylaurent

Jour 1
Samedi 31 Juillet

La Bastide Puylaurent Cheylard l'Evèque

Jour 2
Dimanche 1 Aout

Cheylard l'Evèque –
Pradelles

Pied

Jour 3
Lundi 2 Août

Pradelles –
Chapeauroux

Pied

Animations pressenties
repas et soirée conviviale

Pied

Découverte du Moure de la Gardille – Pays des
sources
Faune et flore du
pays des sources
(moules
perlières…)

Option visite guidée du
Barrage de Naussac –
Gestion hydraulique

Visite du site restauré de l’ancien barrage
démantelé de Saint Etienne du Vigan
Faune et flore des
gorges de l’Allier LPO

Soirée débat sur l’effacement
du barrage de Poutès et
l’alternative proposée par
EDF
(à confirmer)

Jour 4
Mardi 3 Août

Chapeauroux – Pont
Alleyras

Pied (ou Train)

Jour 5
Mercredi 4 Août

Pont Alleyras –
Monistrol d’Allier

Pied / Train

Jour 6
Jeudi 5 Août

Monistrol d’Allier Prades

Pied

Visite de
frayèresà
saumon

Passage commenté à proximité
de l’usine hydroélectrique de
Monistrol d'Allier

Canoë (ou à
Pied)

Ferme du
Pradel –
Conservatoire
National du
Saumon
Sauvage

Vélo (ou à pied +
transport)

Lavoûte
Chilhac, Pays
d'Art et
d'Histoire SMAT

Visite de la
salmoniculture
Présentation
de Chanteuges
du SAGE du
– Conservatoire
Haut Allier
National du
Saumon
Sauvage
Visite du Méandre
de Précaillé –
Visite de la
avec le
Maison des
Conservatoire
des
oiseaux
Espaces et
avec la LPO
Paysages
d’Auvergne

Jour 7
Vendredi 6 Août

Jour 8
Samedi 7 Août

Jour 9
Dimanche 8 Août

Prades – Langeac

Langeac –Vieille
Brioude

Vieille Brioude –
Brioude

Pied ou vélo

Visite du barrage de Poutès avec EDF
- présentation in situ de l’alternative proposée

Maison du
Saumon –
Visite Guidée

Baignade
+ Accueil par la
mairie (à
confirmer)

Participation payante incluant le transport, 3 repas par jour, les guides et frais de camping.
Possibilité de participer partiellement
Places limitées, inscription obligatoire au 04 71 05 57 88
Demander les détails à SOS Loire Vivante :
Tel. 04 71 05 57 88 ou 06 18 02 83 79
Mail : maxime.romeyer@rivernet.org
www.sosloirevivante.org

Retour des
participants

