
 
Communiqué de presse du 25/05/21 

 

 

Samedi 29 mai à 14h : balade Plantes médicinales du bord de Loire 
guidée par SOS Loire Vivante 

 
En se promenant dans la nature, on se dit parfois que l’on aimerait bien pouvoir utiliser les 
plantes sauvages que l’on croise… C'est tout l'objet de la balade proposée samedi 29 mai par SOS 
Loire Vivante au Chambon, sur la commune de Solignac sur Loire (43). 
Reconnaître quelques plantes sauvages faciles à trouver et à identifier, des plantes sans danger, 
n’appartenant pas aux espèces protégées et qui permettent de soigner naturellement les petits 
bobos que peut rencontrer le randonneur- promeneur en bord de Loire. 
 
Rendez-vous ce samedi à 14h, au moulin du Chambon à Solignac sur Loire (en venant de Solignac, 
prendre le chemin à droite juste avant le pont de Chadron).  
Inscription préalable auprès de l’Office de tourisme du Puy en Velay au 04 71 09 38 41.  
Et bien évidemment respect des gestes barrière, 3 groupes limités chacun à 10 personnes. 
 
Dans le cadre des actions de préservation de la biodiversité et de valorisation des Espaces 
Naturels Sensibles proposés par Département de la Haute Loire. 
Avec l’aide de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 
A NOTER : Seule la balade est maintenue ce samedi, la fête du moulin du Chambon et l’expo de 
créations de jeunes intitulée « Imagine ta vallée demain » prévues le même jour sont reportées 
au dimanche 12 juillet compte-tenu du contexte sanitaire.  
 
 
 

Contacts presse  
Colette CHAMBONNET, Vice Président, 06 32 58 0037, colette.chambonnet@rivernet.org   
Simon BURNER, Directeur, 06 14 36 43 45, simon.burner@rivernet.org  
 

Réservation à l’Office de tourisme du Puy en Velay au 04 71 09 38 41 
 
Plus d’info sur notre site web : www.hautevalleedelaloire.com  ou sur notre page évènement 
balade planes médicinales de notre page Facebook www.facebook.com/sosloirevivante  
 
Lien vers le catalogue des sorties du CD 43 : 
https://fr.calameo.com/read/000007824d310fd16ec54  
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