
 
 
 
 
 
 
 

FETE DE LA NATURE AU CAMPING DU PONT DE BRAYE 
 

« Ca bouge au bord du Chapeauroux » - Journée Refuge LPO 
 

Dimanche 26 mai 2019 
 

Quoi du mieux que le bord d'une rivière pour observer la Nature en mouvement? Au fil de l'eau, dans les airs, 
dans les herbes, dans le sol... et même dans le compost! C'est le printemps: tout bouge, tout s'agite. Dans quel 
but? C'est ce que nous allons essayer de découvrir au cours de cette journée d'observation et d'écoute.  
Au bord de la rivière le Chapeauroux, Sophie et David vous invitent à découvrir leur établissement de plein air 
géré de manière éco responsable. Ce lieu est synonyme de calme et de quiétude pour le bonheur des vacanciers 
mais également de la faune qui y vit. 
 

Vous pourrez participer aux animations proposées : 
 

Le matin : 
Visite commentée de l’établissement 
Atelier/exposition sur le compost 
 

Le midi :  
Possibilité de pique-niquer au bord de la rivière 
 

L’après-midi: 
Visite commentée de l’établissement 
Comptage des oiseaux des jardins 
Atelier/exposition sur le compost 
Promenade découverte 
 

Détails : 
 

Visite commentée d’environ 1h pendant laquelle différents thèmes seront abordés : 
* Production d’eau chaude solaire  * Toilettes sèches  
* Compostage et tri sélectif   * Refuge LPO 
* Hôtel à insectes    * Zone de biodiversité 
* Gestion de l’eau et récupération d’eau de pluie * Etablissement la Clef verte / la Via Natura 
 

Atelier/exposition sur le compostage 
 

Comment fonctionne un compost? Quels sont les petites bêtes qui le peuplent? Comment mettre facilement en place un 
compost? Pour tout savoir sur cet élément indispensable du jardin. 
 

Comptage des oiseaux des jardins 
Participez à la « Journée nationale des oiseaux des jardins » 

Promenade découverte :  
Avec le Club des Randonneurs Gévaudanais, partez à la découverte des environs au cours d’une balade de 6km environ 

 

Horaires : 
Visite commentée à 11h et 15h 
Atelier/exposition sur le compost de 11h à 17h 
Comptage des oiseaux des jardins de 13h à 14h 
Randonnée découverte de 14h30 à 16h30 

 

Organisé par : le Camping du Pont de Braye 
En partenariat avec les Randonneurs Gévaudanais et l’Office de Tourisme du 
Haut Allier 

Pour participer :  
Contact encadrant de la manifestation : Sophie et David DELAFONTAINE au 04.66.69.53.04 
 

Localisation: CAMPING DU PONT DE BRAYE - Ld de Braye 48300 CHASTANIER 


