
Calendrier des sorties pédagogique sur les sites E.N.S. 
HAUTES VALLÉES DE LA  CANCE ET DE L’AY de mai à octobre 2012 

 
Sur des sites agricoles et forestiers classés en zone d’espaces naturels sensibles, découverte de la 
faune et de la flore locale, remarquable ou comestible. Balades ponctuées d’échanges de savoirs et 
de contes, d’un patrimoine local à préserver, ainsi que de l’impact de l’homme sur son 
environnement. Interventions menées part des animateurs, guides conteurs et botanistes de 
l’association : "Le chant de la terre". 
 

Tarifs : 5€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de moins de 15 ans. 
 

Réservations souhaitées au 04 75 67 18 63 (Annulations possibles en cas d’intempéries) 
 

� Dimanche 6 mai : Sortie botanique et contée sur le site de la RIVOIRE  à VANOSC. 
Richesse floristique des prés de fauche en gestion agricole traditionnelle et visite du jardin 
botanique de VANOSC. 
Durée environ 4 heures, rendez-vous à 14h30 devant l’église de VANOSC. (Parcours facile) 
 

� Dimanche 27 mai : Sortie Botanique et contée au GRAND FELTIN . 
Découverte d’une flore d’altitude sur le site le plus élevé des ENS. Visite de la hêtraie du 
MONESTIER, d’une mégaphorbiaie (forêt humide), végétation d’éboulis, point de vue avec table 
d’orientation. 
Durée environ 6 heures. Prévoir une collation ; 9h30 à l’église de VANOSC ou 10h COL DE LA 
CHAROUSSE. (Parcours difficile) 
 

� Dimanche 17 juin : Sortie botanique et contée à la ROCHE DU LOUP. 
Découverte de la flore bien spécifique d’un pré humide d’altitude, d’une forêt variée et d’un point 
de vue remarquable. 
Durée environ 4heures, rendez-vous 14h30 au foyer de ski de BURDIGNES. (Parcours facile) 
 

� Dimanche 8 juillet : Sortie botanique et contée au Mont Chaix. 
Apprendre à connaître les plantes typiques des milieux forestiers secs et des éboulis et profiter de 
points de vue remarquables. 
Durée : environ 4h, rendez-vous 14h30 à Lalouvesc devant la fontaine St Régis (parcours facile) 
 

� Dimanche 26 août : Sortie botanique et contée à COMBE  NOIRE   
Approche de la richesse floristique d’un versant nord et humide. 
Durée : environ 4h, rendez-vous 14h devant l’église de St JULIEN VOCANCE (parcours facile) 
 

� Dimanche 23 septembre : Sortie botanique et contée au CHIRAT BLANC  
Découverte d’une chênaie d’altitude, d’une végétation d’éboulis, d’un site remarquable à la vue 
dégagée, riche de son histoire et de ses légendes. 
Durée : environ 8h. Prévoir une collation, rendez-vous au CHARPENTIER entre VOCANCE et St 
JULIEN VOCANCE (Parcours difficile) 
 

� Dimanche 14 octobre : Sortie botanique et contée dans la VALLÉE DE LA  PINSOLE .  
Découverte de la flore du sentier botanique de la PINSOLE, d’une ripisylve, de la forêt, d’un pré de 
fauche, passage aux yourtes. 
Durée : environ 4h, 14h30 place de l’église à VANOSC (parcours Facile) 


