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___________________________________________________________________________________________

Chers ami(e)s des fleuves et rivières,
Lors de notre belle fête d’anniversaire du début de l’occupation, où nous étions très nombreux, nous
avons promis de vous communiquer au plus vite sur les différentes actions prévues pour cette année.
Voici les premières informations encore incomplètes, pour vous permettre d’ors et déjà de retenir vos
dates en attendant notre prochaine édition du bulletin « SOS Loire Vivante Infos » courant mai.

8 Mai 2009 : Réunion d’info « Poutès »
18 h, Salle de l’hôtel Bristol, 7 Av Maréchal Foch 43000 Le Puy en Velay.
Le dossier « barrage de Poutès » et l’effacement envisagé dans le cadre des Grenelles de l’environnement évolue d’une façon
très significative. Afin de pouvoir vous informer des dernières nouvelles et de débattre sur le positionnement des associations,
SOS Loire Vivante – ERN France et la Fédération de Pêche de Haute Loire sont heureux de vous inviter à une soirée
d’information!
Claude Dumont (président du WWF), Jean Paul Doron (Vice-président de la Fédération Nationale de Pêche en France) et
Philippe Boisneau (pêcheur professionnel et chercheur) seront présents. Sont également attendues : la Fondation Nicolas Hulot,
l’UICN, TOS, FNE et l’AIDSA.) Pour votre information, le lendemain, aura lieu une réunion de coordination des ONG
nationales et une conférence de presse.

4 - 5 Juillet : Concert et Fête de la Haute Vallée de la Loire :
Samedi : Grand concert en bord de rivière (site de Serre de la Fare ou Colempce). Papa Gato, the Mighty Sparrows, Sentinel et
NMB Brass Band (Le Monastier sur Gazeille), tous des groupes du bassin de la Loire !
Dimanche : Brunch à Colempce, Présentation du projet de Restauration du Village avec la Mairie de Chadron, ballade au site
restauré de l’ex barrage de Fatou (démantelé)…

6 - 12 Juillet : Marche « Le Puy – Mont Gerbier de Jonc, Source de la Loire »
Grande randonnée de découverte de la Loire sauvage traversant le paysage du futur site « Biosphère UNESCO» potentiel (voir
notre Appel citoyen ci dessous). La marche est organisée et animé par notre association. La participation sera payante incluant
le transport (Navette), 3 repas par jour, guides et frais de camping. Possibilité de participer partiellement. Inscription
obligatoire. Les marcheurs seront accompagnés par des ânes et des chevaux qui porteront une partie de l’équipement.
(Informations complémentaires au verso).

Appel Citoyen : Faites signer !
Nous vous invitons à signer et faire circuler notre appel citoyen pour la mise en place d’un espace Biosphère UNESCO dans la
Haute Vallée de la Loire (ci-joint) du Puy au Mont Gerbier de Jonc et pour une gestion publique des terrains ex Epala dans
cette vallée. Plus d’info : www.sosloirevivante.org

Concours Photo :
Pour nos 20 ans nous organisons un concours Photo dans le cadre des PONOTS GRAPHIES. Tout le monde peut participer.
Le règlement sera prochainement publié dans la presse et sur le site web www.sosloirevivante.org . Exposition en octobre.
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Infos sur la Marche « Le Puy – Mont Gerbier de Jonc 6 –12 Juillet 2009

Pré-programme (version 28. Avril 2009):
Attention marche sportive ! (env. 15 km par jour)
Il sera possible de ne faire que 60 % de chaque étape,
nous vous amènerons avec notre navette jusqu’à la fin de l’étape.

Jour

Etape

Temps
de
marche
approx.

Lundi 6
juillet
Départ 9 H

Le Puy - Coubon

5H

Confluence
Loire /
Gagne

Camping
Coubon

Aménagement de la
Borne à Chadrac
avec Mairie?

Mardi 7
juillet

Coubon –
Bonnefont

5H30

Colempce

Mas de
Bonnefont

Serre de la Fare, histoire
La Planche, la
Saint Blaise (barrage
microcentrale en projet de la lutte et devenir des
et passe à poissons)
et l'histoire des ponts
terrains

Mercredi 8
juillet

Bonnefont –
Arlempdes

4H30

Goudet

Auberge des
Pêcheurs

5H30

Lafarre

Camping La
plaine de la
Loire

6H

Les Lots

Camping de
Rieutord

Barrage de La
Palisse – le vol de
l’eau

6H

?

Pré à
disposition

Natura 2000 Loire et
ses affluents

Restaurant en soirée

Ballade au Mont
Gerbier de Jonc

Big Jump, à 15 H

Arlempdes –
Camping La plaine
Jeudi
9
de la Loire
juillet
(Commune de Lac
d'Issarlès)
Camping La plaine
de la Loire
Vendredi
(Commune de Lac
10 juillet
d'Issarlès) –
Rieutord
Samedi 11
juillet

Rieutord – Source
de la Loire

Dimanche
12 Juillet

Mont Gerbier de
Jonc

Lieu du
déjeuné

Camping

Mont
Gerbier de
Jonc

Animations présenties

Intervention sur
Natura 2000 Gorges
de la Loire

Aménagement de
Brives avec la mairie +
baignade

Ancien pont du
château féodal
d'Arlempdes

Débat sur projet de pont
sur la Gagne au niveau
de la confluence avec la
Loire

Visite éventuelle du
Château d'Arlempdes

réhabiliter des
chemins –
traversée en bac

Histoire de
l’ancien bac de
l'Auberge des
Pêcheurs

Pas encore définis

des archéologues, conteurs, naturalistes et autres... viendront également enrichir notre marche

-

Prise en charge complète (nourriture, locations camping, transport personnes et bagages, Guides etc). La
participation sera payante. Le prix n’est pas encore défini. Un acompte obligatoire sera à verser lors de la
réservation. Nombre limité !

-

Des coupons d’inscriptions seront disponibles avec le prochain bulletin du mois de Mai ou sur internet ou
par demande téléphonique.

-

Possibilité de participer à seulement 1 ou 2 jours : une navette partira tous les jours du Puy et rejoindra les
différentes étapes et vous ramènera aux points de départ (inscription également obligatoire).

-

Le programme complet et définitif sera disponible vers le 15 mai sur le site internet
www.sosloirevivante.org et dans le Bulletin d’information courant mai.
Nous serons heureux de vous revoir bientôt !
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