
RENSEIGNEMENTS
Maison de la réserve naturelle 
63680 Chastreix
Tél. 04 73 21 41 74
Email : contact@reservechastreix-sancy.fr
www.facebook.com/reservechastreixsancy

Entrée libre et gratuite sur l’ensemble du site. 

Inscriptions obligatoires pour : 
 la Balade théâtralisée au Roc de Courlande 
 la sortie plantes médicinales
 les ateliers yoga et fabrication nichoir

Réservation sur  
https://tinyurl.com/15ansreservechastreixsancy 

Vendredi 1er juillet 2022
Besse-et-Saint-Anastaise

18h30 Ciné-débat

Samedi 2 juillet
Chastreix

dès 10h
Conférences

Sortie-découverte
Théâtre

Graffs
Ateliers

Ktipietok  
Orkestar 

en concert  
à 19h

GRATUIT

FÊTE 
DE LA RÉSERVE 

DE CHASTREIX-SANCY

La biodiversité  

dans tous ses états !
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VENDREDI 1ER JUILLET
Cinéma de Besse-et-Saint-Anastaise

 18h30 - Ciné-débat
Nos montagnes face au développement humain. 
Quelles conséquences pour la biodiversité 
et l’élevage ? Quelle cohabitation ?
Projection du superbe film « Sensibles » 
réalisé par Sébastien de Danieli et Geoffrey 
Garcel suivi d’un temps d’échanges.

SAMEDI 2 JUILLET
Chastreix

 10h - Balade théâtralisée au Roc de Courlande
Déambulez dans la réserve naturelle et 
laissez-vous surprendre par les animaux 
des fables de La Fontaine. Mise en scène 
d’Hervé Marcillat et réalisation par les enfants 
de l’école primaire de Picherande.
Départs au parking des Vierges toutes les 15 min.  
Inscription obligatoire  

 10h30 - Sortie plantes médicinales
En compagnie de Josette Bonnet, partez  
à la découverte des plantes médicinales de bords 
de chemin et réalisez des préparations.  
Départ Maison de la réserve. Inscription obligatoire

 14h - Ciné-conférence
Une réserve, qu’est-ce que c’est ? Quelles sont  
les spécificités de la réserve de Chastreix-Sancy ?
Projection du magnifique court métrage sur 
la Réserve naturelle nationale des Hauts de 
Chartreuse, « la nature en partage » de Clara et 
Thibaut Lacombe suivi d’un temps d’échanges. 

 15h - Inauguration de l’exposition
Les enfants des écoles de Picherande, le Mont-Dore 
et la Tour d’Auvergne ont créé une exposition 
poétique et interactive pour découvrir de manière 
ludique la biodiversité et apprendre à la protéger.

 15h45 - Conférence biodiversité
La réserve naturelle abrite une biodiversité 
extraordinaire de près de 5 000 espèces,  
mais pourquoi et comment la protéger ?  
Charles Lemarchand du muséum Henri-Lecoq  
et le conservateur de la réserve présentent 
ce patrimoine exceptionnel.

 17h15 - La biodiversité dans la littérature
La faune, la flore, les paysages ont inspiré 
de tout temps les écrivains. L’association 
Chemins et Patrimoine au Pays des 
Toupis vous offre un moment de lecture 
poétique et humoristique en plein air.

 18h30 - Le jeu des 5 000 espèces
Vous connaissez le jeu des 1 000 euros ?  
Le voici revisité… Confrontez vos connaissances 
sur la biodiversité de la réserve lors d’un 
quizz géant ! Lots offerts aux gagnant(e)s.

 19h - Apéro-concert
Venez guincher et taper du pied au son 
des instruments de la joyeuse bande de 
Ktipietok Orkestar. De quoi conclure cette 
belle journée de manière endiablée !

ATELIERS DE DÉCOUVERTE

 14h | 15h | 16h
Fabrication de nichoirs et d’hôtels à insectes.  
45 min. Encadré par la LPO. Inscription obligatoire.

 14h30 | 15h30 | 16h30

Initiation au Hatha Yoga en plein air.  
Encadré par Anita Thévenot, professeure de Yoga.  
30 min. Inscription obligatoire. 

ACTIVITÉS EN CONTINU

 DE 13H À 18H30
Graffs et biodiversité 
Des artistes professionnels mettent en œuvre  
leur talent pour réaliser en direct des fresques  
sur la biodiversité de la réserve.  
Atelier encadré par Recycl’art Auvergne.

Village de stands 
Œuvrer à la protection de la biodiversité, c’est 
aussi travailler avec de nombreux acteurs 
du territoire. Naturalistes, agriculteurs, 
sportifs vous présentent le travail mené 
avec la réserve ces 15 dernières années. 

Grands jeux 
Jeux géants en bois, rallye nature, défis… 
voici de quoi amuser petits et grands ! 

Buvette et petite restauration 


