
Les sorties nature
Septembre • octobre • novembre 2022



Ce parcours  en boucle de 6 km autour de Serverette 
vous conduira notamment auprès d’une mystérieuse 
nécropole qui garde encore tous ses secrets.

Samedi 17 septembre

Balade
gourmande

v 14€ /adulte - 7€ /enfant

v Serverette
v Départ : 11h (~3h)

Infos pratiques W
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Au crépuscule, en quête du «brame», découvrez la 
vie et les mœurs du grand cerf ! Chutttt...! Restons 
discrets et écoutons.

Mercredis 21 & 28 septembre

v 14€ /adulte 
7€ /enfant

v Sainte-Eulalie

v Départ : 18h30 (~2h30)

Infos pratiques

Écouter le
brame du cerf

v 10€ /adulte - 5€ /enfant

v Saint-Alban-sur-Limagnole
v Départ : 14h30 (~2h30)

Infos pratiques

Découvrez le monde fascinant des champignons au 
cœur des forêts de la Margeride. Tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur la star de l’automne !

Mercredis 21 & 28 septembre

Surprenants
champignons

G
ré

go
ry Chamm

in
g

’s

G

uide naturalis

te



Partez à la découverte des oiseaux migrateurs de 
Margeride et explorez les sous-bois de la forêt de 
Lajo parés de richesses insoupçonnées.

Mercredi 2 novembre

Les oiseaux
migrateurs

v 10€ /adulte 
5€ /enfant v Lajo

v Départ : 15h30 (~2h30)

Infos pratiques
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Mardi 1er novembre

Une excursion ludique en pleine nature à la rencontre 
des espèces sauvages de la Margeride. Une activité à 
faire en famille. Goûter offert !

Jeu de piste
nature

v 5€ /participant
v Saint-Alban-sur-Limagnole

Infos pratiques

v Début : 15h (2h)
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Herboriste

Flânez dans l’arboretum du château d’Orfeuillette 
en compagnie de Karine et apprenez-en plus sur la 
vie secrète des arbres.

Vendredi 28 octobre

v 8€ /adulte - 4€ /enfant
v Château d’Orfeuillette
v Départ : 10h (~2h)

Infos pratiques

Histoires
de plantes



Bureau d’information de
Saint-Chély-d’Apcher

48 rue Théophile Roussel
04 66 31 03 67

Bureau d’information de
Saint-Alban-sur-Limagnole

Le Château
04 66 31 57 01

Bureau d’information
du Malzieu-Ville
Tour de Bodon
04 66 31 82 73

www.margeride-en-gevaudan.com 

Aventures 
verticales !

Partez à la découverte des sports de pleine 
nature au Malzieu-Ville. Accompagné 
d’un moniteur diplômé, participez à ces 
journées et demi-journées organisées en 
partenariat avec La Cazelle Sport Nature.

Rendez-vous au hameau du Soulier.
Matériel fourni. Pique-nique et eau à prévoir.

40€/pers.
Adapté aux 8/13 ansOuvert aux adultes

Journée Via enfants

Mini via-ferrata
Tyrolienne
Descente en rappel
Initiation à l’escalade

....

Mercredis 26 octobre & 2 novembre
 9h30 - 16h

Via-ferrata
Tyrolienne géante A/R

..
Rendez-vous au parking de la via-ferrata. (Le Ranc).
Matériel fourni

35€/pers.
Adapté aux + de 12 ans& aux adultes (+40kg)

1/2 journée Via ados & adultes
Jeudis 27 octobre & 3 novembre
14h - 17h

Accrobranche

Accrobranche
Saut pendulaire

..
Rendez-vous au parking de l’accrobranche.
(Forêt de Ganigal).

20€/pers.
Adapté aux + de 12 ans& aux adultes

1/2 journée Accro ados & adultes
Vendredis 28 octobre & 4 novembre
14h - 16h30
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L’inscription aux sorties nature dans l’un de nos bureaux d’information touristique est obligatoire 

Via ferrata


